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Résumé 

L’économie mondiale est en pleine expansion. Les entreprises investissent davantage et 

embauchent du personnel supplémentaire. Les sondages conjoncturels pointent certes un léger 

ralentissement de la croissance dans les prochains mois mais ce type d’évolution n’a rien 

d’extraordinaire dans les phases d’essor qui durent déjà plusieurs trimestres. La croissance devrait 

persister dans la plupart des régions même avec un taux légèrement plus faible.  

L’économie suisse bénéficie de l’effet d’entraînement de cette évolution. Les exportations sont en 

hausse même si le franc demeure nettement surévalué. Selon notre estimation, le cours du franc 

par rapport à l’euro serait équitable s’il était de 1,25 à 1,30 pour un euro. Pour la première fois 

depuis dix ans, l’emploi est de nouveau bien reparti à la hausse en 2018. Le nombre des postes à 

pourvoir augmente. Les entreprises font davantage état de pénuries de main d'œuvre qui 

n'atteignent toutefois pas mêmes proportions qu'avant la crise financière de 2007/2008.  

Pour 2018, nous tablons sur une croissance du PIB de 2,5% et un taux de chômage de 2,6% en 

Suisse. L’inflation s’est légèrement affermie en raison de l'augmentation des cours du pétrole et de 

la petite dépréciation du franc. Elle devrait atteindre 0,9% en moyenne annuelle.  

La situation de l’industrie a continué de s'améliorer et la production a poursuivi sa progression au 

premier trimestre 2018. Les capacités de production sont bien exploitées et l’emploi augmente. La 

bonne évolution de l’hôtellerie-restauration se maintient aussi. La création de valeur brute 

augmente depuis 2016 et les nuitées sont en hausse continue sur la même période. Le chiffre 

d'affaires du commerce de détail s’est largement stabilisé en 2017 et la tendance à la baisse est 

enrayée. Cependant, l'emploi reste à la traîne derrière l’évolution réelle dans l’hôtellerie-

restauration et le commerce de détail. Dans la construction, la création de valeur et la production 

ont certes continué d’augmenter mais la croissance de la création de valeur y a ralenti l’année 

dernière. Il faudra surveiller l’évolution dans la construction de logements. 
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L’économie mondiale en pleine expansion 

1. Davantage d’investissements et emploi en hausse - faible inflation 

La reprise économique s’est affermie dans de nombreuses régions économiques du monde en 

2018. Dans les États de l’OCDE, le secteur secondaire, important indicateur de la conjoncture, 

connaît dorénavant une croissance à peu près aussi forte que durant les années 2006 et 2007 qui 

ont précédé la crise financière.  

La croissance supérieure à la moyenne dans la zone Euro se maintient début 2018. Au premier 

trimestre 2018, le PIB de la Zone Euro progressait de 2,6% par rapport au même trimestre de 

l'année précédente et demeure ainsi nettement supérieur à la moyenne à long terme des années 

1995 à 2017 qui était de 1,5%. Les forts taux de croissance de la France et de l’Allemagne se sont 

légèrement infléchis mais restent élevés avec 2,3% et 2,2% respectivement. L’évolution de 

l’économie italienne, en revanche, est faible (+1.4%). A raison de 2,8%, le taux de croissance du 

PIB aux États-Unis a été légèrement supérieur à la moyenne à long terme de 2,4%. 

 

Production dans le secteur secondaire dans l’OCDE 

(2010=100, données désaisonnalisées) 

 

Source: OCDE 

 

La reprise économique est toujours très variable d’un État à l’autre. En Allemagne et en France, le 

PIB par habitant est désormais plus élevé qu’avant la crise financière. Le Portugal a lui aussi 

retrouvé son niveau antérieur à la crise. L'Italie et plus particulièrement la Grèce sont à la traîne 

loin derrière.  
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Produit intérieur brut effectif par habitant: États choisis de l’UE 

(2010=100) 

 

Source: Eurostat 

 

La reprise et la hausse de la production requièrent des investissements supplémentaires. Les 

équipements doivent être renouvelés et en partie élargis. Les investissements des entreprises 

dans les machines et les véhicules (investissements en biens d’équipement) sont en hausse. C'est 

aux États-Unis que cette hausse est la plus forte. Les investissements en Suisse et en Allemagne 

suivent à peu près le même rythme. Les investissements en biens d’équipement ont augmenté de 

près de 10% par rapport au niveau antérieur à la crise de 2007/2008. Il y a aussi davantage 

d’investissements dans le sud de l’UE comme en Italie, mais à un niveau plus faible.  

 

Investissements effectifs en biens d’équipement  

(2010=100, données désaisonnalisées) 

 

Source: OCDE 

 

Pour pouvoir produire davantage, les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire. Au 

4
e
 trimestre 2017, l’emploi était en progression de 1,4% par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. Une fois encore, les États du Sud de l’Europe ont certes réalisé des taux de 

croissance plus élevés, notamment la Grèce, l’Espagne et le Portugal, mais en partant d’un faible 
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niveau ou, en d’autres termes, d’un fort sous-emploi. L'Italie y fait exception. Elle est à la traîne 

derrière les autres pays avec une croissance de l’emploi de 0,9%. L’embellie s’est aussi poursuivie 

aux États-Unis (+0,6% au 1
er

 trimestre 2018).   

 

Taux d’emploi d'États choisis de l’UE 

(Proportion d’actifs par rapport à la population résidente âgée de 20 à 64 ans en pourcentage, 

données désaisonnalisées) 

 

Source: Eurostat 

 

Le chômage diminue de façon symétrique. Dans l’UE des 28, le taux de chômage est de l’ordre de 7%, 

ce qui équivaut au niveau antérieur à la crise financière. En Allemagne, la situation continue de 

s’améliorer à partir d’un niveau historiquement faible. Le taux de chômage ne cesse d’y baisser et 

s’établit désormais à 3,4%. On n’a plus connu pareil étiage depuis le début des années 1970. 

L’évolution du Portugal est également remarquable. Au plus fort de la crise, le taux de chômage y 

dépassait les 17%. Depuis, il a fortement baissé et s’approche désormais de la moyenne de l’UE avec 

7.3%. La situation du marché du travail s’est aussi améliorée aux États-Unis. En mai, le chômage y 

touchait 3,7% de la population active.  

 

Taux de chômage (Données désaisonnalisées, selon l'OIT en pourcentage) 

 
Source: Eurostat, OFS 
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Malgré des difficultés de livraison et des pénuries de main d'œuvre qui se multiplient, les prix 

n’augmentent que faiblement. Dans la zone Euro, l’inflation était certes de 2,0% en juin 2018 mais 

en faisant abstraction du pétrole et des produits saisonniers, la hausse des prix n’est que de 1,2%, 

ce qui est nettement plus faible («renchérissement de base»). Même dans une Allemagne en plein 

boom, la situation n’est guère différente avec une inflation de 2,2%. Vu la croissance  toujours 

timide des salaires, ce n'est pas très surprenant. La pression des coûts n’est pas encore trop forte 

dans les entreprises.  

Les augmentions de salaire relativement modérées compte tenu de la baisse du chômage 

s’expliquent par la persistance d’un considérable sous-emploi, entre autres parce que de 

nombreux salarié-e-s subissant un temps partiel imposé cherchent effectivement à augmenter leur 

taux d’occupation. Selon une étude actuelle de l’OCDE, la révision à la baisse des prestations 

d’assurance chômage baisse dans plusieurs pays pourrait aussi y contribuer. 1 La pression à 

trouver rapidement un emploi s’est accrue.  

 

Travailleurs au temps partiel imposé en pourcentage de l’activité globale  

 

Source: OCDE 

 

Les perspectives conjoncturelles demeurent bonnes. Dans la zone Euro, les entreprises tablent 

sur une poursuite de la croissance. L’indice des acheteurs s’infléchit certes un peu depuis mars 

2018 mais se maintient nettement au-dessus du seuil de 50 synonyme d’une croissance du PIB.  

Aux États-Unis, la confiance des consommateurs, un indice essentiel pour ce pays, atteint un très 

bon niveau dans la comparaison historique. Les prévisions des entreprises pour l'avenir sont elles 

aussi très optimistes.  

 

Indice des acheteurs PMI dans l’industrie 

(données désaisonnalisées, valeurs de PMI supérieures à 50 = expansion = croissance du PIB)  

 

                                                        
1
 OCDE (2018), Employment Outlook, Paris.  
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Confiance des consommateurs aux États-Unis 

(données corrigées des variations saisonnières et aléatoires) 
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Exploitation des capacités dans l’industrie(en pourcentage, données désaisonnalisées) 

 

Source: KOF ETH, Eurostat, FRED 

 

Grâce à la hausse de la production, les capacités de production des entreprises sont mieux 

exploitées. Celles-ci sont par conséquent plus nombreuses à être prêtes à développer leurs 

capacités de production et à renouveler plus vite leurs installations obsolètes. Une augmentation 

des investissements ira de pair, avec, à la clé, une hausse des ventes et une meilleure exploitation 

des capacités chez les fabricants de biens d’investissement. La demande d'investissements dope 

la demande générale et, partant, la croissance économique, ce qui renforce l’attrait de nouveaux 

investissements («effet accélérateur»). Qui dit plus de production dit aussi plus d’embauches. 

L'emploi augmente. Il n’y a que la tendance à la hausse des salaires effectifs qui reste asthénique. 

Une croissance encore plus forte de l’emploi sera sans doute nécessaire pour que cela change.   

Les prévisions les plus récentes tablent sur la persistance d’une solide croissance économique. 

Des taux de croissance du PIB de 2,3% pour 2018 et de 2,0 pour l’année 2019 sont attendus dans 

zone Euro et l’UE.2 Aux États-Unis, les prévisions de croissance sont encore légèrement plus 

élevées. Le FMI table actuellement sur des taux de croissance du PIB de l’ordre de 2,9% pour 

l’année 2018 et de 2,7% pour 2019.3 Les prévisionnistes estiment que l’inflation restera modérée 

mais si la pénurie de main d'œuvre et les difficultés de livraison s'accen tuent, cette situation 

                                                        
2  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_030518_overview_en_0.pdf 
3   http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/~/media/Files/Publications/WEO/2018/April/c1.ashx?la=en  
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pourrait rapidement changer. Nous ne serions pas surpris de voir les entreprises repenser leur 

politique des prix et revenir à des tarifs plus élevés. Les prévisions actuelles d’inflation pour la 

zone Euro sont de 1,5% pour 2018 et de 1,6% pour 2019. Pour les États-Unis, elles sont d’environ 

2,5%. 

 

2. La Suisse prend le train de la croissance 

La conjoncture suisse s’est accélérée au cours de l'année écoulée. Après une croissance 

relativement faible au début de l'année, l’économie a été entraînée au cours de l’année par la 

bonne conjoncture à l’étranger. La légère correction du franc surévalué a favorisé ce processus. 

Pour l’ensemble de l'année 2017, il n’en est néanmoins résulté qu’une croissance effective de 

1,1% du PIB.  

La croissance s’est renforcée en 2018. La reprise s’est définitivement installée en Suisse. Grâce à 

la bonne conjoncture extérieure et à la légère dévaluation du franc, les entreprises suisses ont été 

en mesure d’exporter davantage. Elles ne rechignent plus à investir. Les investissements dans les 

biens d’équipement (machines, véhicules, R&D, etc.) ont augmenté de près de 5%. La croissance 

de la consommation privée, par contre demeure faible, ce qui est symptomatique des problèmes 

de pouvoir d’achat (voir le tableau et le commentaire ci-dessous).  

 

Exportations de marchandises 

(données corrigées des variations saisonnières et des valeurs extrêmes, hors métaux précieux)  
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Source: AFD, calculs de l'USS 

 

Par branches, le tableau est le suivant: L’industrie a définitivement repris pied avec une expansion 

de près de 5% par rapport à l'année précédente depuis la mi-2017. L'hôtellerie-restauration a elle 

aussi le vent en poupe grâce à la dépréciation du franc et à la reprise conjoncturelle. La 

construction reste à peu près au même niveau, ce qui n'est guère surprenant après l’expansion de 

ces dernières années. Seul le commerce de détail forme une exception négative. Les chiffres 

d’affaires effectifs s’y situent aujourd’hui au niveau de 2012 malgré une sensible croissance 

démographique. Cette évolution est symptomatique du développement insuffisant du pouvoir 

d’achat. La croissance des salaires a été relativement faible, surtout ces derniers temps. Par 

contre, les cotisations aux caisses de pensions et les primes d’assurance maladie n’ont pas 

manqué d’augmenter. 

  

Nominal (mio.CHF, éch. g) 
Effectif (x1000 tonnes, éch. d) 



 

8/25 

 

Revenus, épargne et consommation des ménages privés indigènes (taux de croissance annuels) 

    2010-2017 p.a. 

  nominal effectif 

Masse salariale totale* 2,1% 2,3% 

Revenu disponible* (2010-2016) 1,8% 2,2% 

Épargne brute* (2010-2016) 3,8% 4,2% 

Dépenses de consommation privées totales ** 1,3% 1,6% 

Dépenses de santé (2010-2016) 3,6% 4,0% 

Dépenses de consommation totales hors 
santé** 0,7% 0,9% 
Dépenses de consommation hors santé par 
habitant -0,4% -0,2% 

Sources: OFS, CN, Seco, estimation trimestrielle du PIB, OFS, coût de la santé  

 

Avec la reprise économique, la situation de l’emploi s'améliore enfin. Les entreprises embauchent 

davantage. Au premier trimestre 2018, l'activité en équivalents à plein temps a progressé de près 

d’un pour cent par rapport au trimestre précédent. C'est la valeur la plus élevée depuis dix ans, à 

savoir depuis le 4
e
 trimestre 2007.  

 

Emploi, équivalents en postes à plein temps 

(données désaisonnalisées, personnes) 
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La plupart des secteurs d’activité engagent aujourd’hui davantage de personnel, y-compris 

l’industrie. L’évolution de l’emploi demeure cependant négative dans les branches de l’impression 

et du papier, de l’industrie des équipements électriques, du commerce de détails et des médias. 

Chacune de ces branches est confrontée à des problèmes particuliers. Dans le cas du commerce 

de détail, les accords salariaux insuffisants et les cotisations en hausse aux caisses-maladie et 

aux caisses de pensions auront assurément eu une influence (voir plus haut).   

Grâce à la croissance sensible de l'activité, la baisse du chômage s’accélère sensiblement en 

Suisse, quand bien même l’évolution des trois derniers mois a été présentée sous un jour trop 

optimiste suite à une erreur statistique. Les ORP ont en effet introduit un nouveau système pour 

l’enregistrement des demandeurs d’emplois chômeurs et non-chômeurs qui était défectueux. 

D’après une estimation du Seco, le taux de chômage présenté était trop bas de 0,1 point. Cette 

erreur devrait être rectifiée avec les chiffres de juin.  
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Chômeurs et sans emploi 

(données désaisonnalisées, nombre de personnes) 
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Les entreprises ont désormais davantage de difficultés à trouver du personnel. Les professionnels 

qualifiés, notamment, se font de plus en plus rares. Ils sont plus difficiles à trouver dans l’industrie 

et la construction que la main d'œuvre universitaire ou diplômée des HES. Dans le secteur 

tertiaire, la situation est un peu différente, principalement à cause des banques. Depuis la crise 

financière, celles-ci ont davantage misé sur les diplômés d’études supérieures. Mais dans 

l’ensemble des catégories professionnelles, la pénurie de main d'œuvre n’atteint pas encore les 

proportions des années de haute conjoncture 2007/2008 qui ont précédé la crise financière.  

 

Pénurie de main d'œuvre selon le niveau de formation Secteur secondaire  (Index) 

 

Source: OFS, calculs de l'USS 
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Pénurie de main d'œuvre selon le niveau de formation Secteur tertiaire 

(Index) 

 

Source: OFS, calculs de l'USS 

Avec un taux de 1,1%, le renchérissement reste encore relativement faible en juin mais le temps 

du renchérissement négatif est révolu en Suisse. L’augmentation du cours du pétrole et la 

dépréciation du franc en sont les principales causes. Les produits pétroliers se sont appréciés de 

18,2% l’année précédente. Les loyers, pour leur part, n’ont pratiquement pas augmenté (+0.3%). 

Le renchérissement de base hors produits pétroliers et saisonniers est toujours de 0,5%, ce qui est 

faible.  

3. Les perspectives conjoncturelles restent optimistes. 

Les clignotants de la relance économique sont toujours au vert. Pour l'année en cours, nous 

tablons sur une croissance du PIB de l’ordre de 2,5%. Cette évolution sera portée par la 

conjoncture qui s'est améliorée à l’étranger, par la légère dépréciation du franc et l’amélioration de 

la situation de l’emploi qui dopera la conjoncture intérieure. Le cours du franc et, dans une plus 

large mesure, la construction de logements marquée par une augmentation des logements vacants 

et un plus fort endettement hypothécaire resteront bien sûr des facteurs d’incertitude. Mais grâce à 

la situation encourageante des ventes dans la plupart des secteurs d’activité, les entreprises 

continueront d’investir et d’embaucher davantage. La consommation privée s’en ressentira aussi. 

L’évolution des salaires reste toutefois faible cette année. Les salaires effectifs risquent même de 

stagner. En plus, le pouvoir d’achat pourrait être amputé de l’augmentation des primes 

d’assurance maladie, des cotisations aux caisses de pensions et de la baisse des nouvelles 

rentes. Croissance réelle du PIB et prévisions(effectif, variation par rapport à l’année précédente 

en pourcentage) 
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L’emploi continuera d’augmenter. Avec la hausse persistante de la production, les entreprises 

engageront du personnel supplémentaire, ce qui se traduira par un plus grand nombre de postes à 

pourvoir même si les pics des années 2007/2008 ne sont pas encore atteints. Le chômage devrait 

continuer de baisser pour s’établir à environ 2,6% en moyenne annuelle.  

 

Index des postes à pourvoir: sources diverses 

(données désaisonnalisées) 
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Les prix sont légèrement repartis à la hausse au cours de l’année. Sur l’ensemble de l'année 2018, 

le renchérissement devrait, pour la première fois depuis l'année 2008 (2,4%), frôler le seuil d’un 

point (0,9%). Cette évolution est toutefois fortement tributaire de l’augmentation du cours du 

pétrole et de la dépréciation du franc. Cela signifie que ce seront surtout les prix des produits 

importés qui augmenteront. Le renchérissement intérieur, en revanche sera d’environ 0,5%.  

 

Renchérissement selon l’indice national des prix à la consommation et prévisions 

(variation par rapport à l'année précédente en pourcentage) 

 

Source: OFS, USS 
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en principe s’attendre à une poursuite de la reprise. L’activité en hausse et la meilleure exploitation 

des capacités stimulent la consommation et l'activité d'investissement. Avec la recrudescence de 

logements vacants, les impulsions devraient être nettement plus faibles dans la construction de 

logements.  

Le franc demeure fortement surévalué. Compte tenu des facteurs fondamentaux comme par 

exemple la différence de prix internationale, il devrait significativement se dévaluer mais 

l'expérience du passé a démontré que les phases prolongées de surévaluation ou de sous-

évaluation ne sont malheureusement pas exceptionnelles.  

Sur le plan international, très peu de prévisions tablent sur une plus forte augmentation de 

l’inflation. Mais face aux capacités mieux exploitées, aux difficultés de livraison et à la 

multiplication des pénuries de main d'œuvre, il ne serait pas étonnant de voir les prix et les 

salaires se mettre à augmenter plus fortement à l’étranger.  

 

Prévisions conjoncturelles choisies 
(indications en pourcentages) 

 
USS KOF SECO 

Banque 
Nationale 
Suisse 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Croissance du 
PIB 

2.5 - 2.3 1.9 2.4 2.0 2.0  

Taux de chômage 2.6 - 2.6 2.4 2.6 2.5   
Renchérissement 0.9 - 0.8 0.6 1.0 0.8 0.9 0.9 

 

Encadré 1: Méthodologie des prévisions conjoncturelles quantitatives de l’USS  

Pour ses prévisions du PIB, du chômage et du renchérissement, l'USS s'appuie sur des modèles 

indiciels. Dans un premier temps, on identifie les données de sondages, les taux de change, les 

taux d'intérêts, etc. qui, par le passé, avaient un lien systématique avec le PIB et d'autres éléments 

de l'année suivante. Ces tenants et aboutissants sont évolués selon des procédés 

économétriques. Les modèles en résultent. Ceux-ci sont ensuite soumis à des tests de solidité et 

de fiabilité.  

Pour les pronostics, les modèles sont alimentés avec les valeurs des indices les plus récents. 

Dans le cas de sa prévision du PIB, l'USS utilise par exemple les données de sondages sur les 

prévisions d'entrées de commandes ou de volumes d'achats des entreprises ainsi que sur 

l'évolution actuelle des taux de change. La prévision du PIB est ensuite prise en compte dans la 

prévision du taux de chômage, ce qui garantit la consistance du scénario.  

L'avantage de cette méthode est de pouvoir se passer d'hypothèses sur la conjoncture mondiale 

ou l'évolution des marchés financiers auxquelles doit recourir le KOF. De plus, incroyable mais 

vrai, il semblerait que de nombreuses banques par exemple ne s'appuient sur aucun modèle pour 

établir leurs prévisions conjoncturelles. 
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4. La production et les exportations bénéficient de la bonne conjoncture mondiale 

La situation économique de l'industrie a continué de s'améliorer. La production a augmenté en 2017 

ainsi qu’au premier trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l'année précédente. La demande 

de biens d'investissement continue de croître: Au premier trimestre, le taux d’investissements en 

biens d’équipement de la Suisse dépassait les 16% et atteignait ainsi le niveau le plus élevé des 30 

dernières années. Les instruments de précision, en particulier sont demandés à l’étranger. Les 

exportations de métaux ont aussi fortement augmenté. Les exportations nominales de l’industrie 

pharmaceutique et chimique connaissent toujours une forte croissance tendancielle. L’horlogerie et la 

production de composants horlogers a pu poursuivre son redressement entamé l’année dernière 

après son effondrement de 1915 consécutif à la levée du taux plancher. Dans ce domaine aussi, les 

exportations ont augmenté de façon continue depuis la seconde moitié de 2017. 

 

Création de valeur et production de l’industrie 
(Variation par rapport à l'année précédente, solde d’enquête) 

 
Source: Estimation trimestrielle du PIB du Seco (création de valeur) 

Enquête du KOF (production) 

 

Exportations nominales des branches MEM 
(2008=100, en données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes) 

 
Source: Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées des jours ouvrables) 
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Exportations 
(2008=100, en données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes) 

 
Source: Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées des jours ouvrables) 

 

L’évolution globalement positive dans l’industrie se ressent aussi sur l'emploi. L'emploi ainsi que les 

prévisions d’emploi sont toujours nettement à la hausse. Depuis le milieu de l'année 2017, l’emploi en 

équivalents à plein temps (en comparaison avec les mêmes trimestres de l’année précédente) est 

reparti à la hausse après avoir reculé depuis le choc du franc de 2015. La croissance a été de 1,5% 

au premier trimestre 2018. Elle a même été nettement plus élevée avec 2% et davantage dans 

d’importants secteurs industriels (+5,8% pour l’horlogerie et les instruments de précision, +3,2% pour 

les constructions mécaniques, +2,6% pour le caoutchouc et les plastiques). Dans l’industrie 

pharmaceutique, la croissance de l'emploi s’est de nouveau un peu infléchie mais la progression par 

rapport au premier trimestre 2017 atteignait quand même encore 1,2%. Les perspectives d’emploi ont 

elles aussi continué de s’améliorer. Les prévisions en matière d’emploi de l’enquête du KOF pour 

l’industrie tablent sur une poursuite de sa croissance au cours du premier semestre 2018. 

 

Emploi et prévisions en matière d’emploi dans l’industrie  
(données désaisonnalisées) 

 
Source: OFS STATEM (emploi); Enquête KOF (activité prévue) 

 

g
. 

Horlogerie 
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Emploi dans d’importantes branches industrielles 
(Équivalents à plein temps, données désaisonnalisées) 

 
Source: OFS, STATEM 

 

Les capacités de production des entreprises sont elles aussi de nouveau mieux exploitées. Dans les 

constructions mécaniques le taux d’exploitation des capacités dépasse désormais nettement les 90% 

et a presque recouvré le niveau antérieur à la crise financière et économique mondiale de 2008. Dans 

la métallurgie et les constructions mécaniques, la croissance de l’entrée de commandes a légèrement 

diminué tandis que dans l’horlogerie et les instruments de précision, l’entrée de commandes prévue 

s’est stabilisée. Vu le haut taux d’exploitation des capacités, les proportions du ralentissement n’ont 

encore rien d’inquiétant. Après être retombé à environ 1,20 CHF pour un euro au second semestre 

2017, le franc s’est de nouveau légèrement apprécié mais la bonne conjoncture internationale incite 

toujours à l’optimisme. 

 

Exploitation des capacités dans d’importantes branches industrielles  
(En pourcentage, données désaisonnalisées) 

 
Source: KOF ETH, enquête sur la conjoncture dans l’industrie 

Horlogerie 
Constructions mécaniques 

Constructions mécaniques 

Horlogerie 
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Entrée de commandes attendue dans les trois prochains mois 
(Solde selon enquête du KOF, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes).  

 
Source: KOF ETH, enquête sur la conjoncture dans l’industrie 

 

 

Encadré 2: Politique commerciale des États-Unis: Répercussions sur la Suisse 

Ces derniers mois, le président américain Donald Trump a mis ses menaces à exécution et brusqué 

ses partenaires commerciaux dont la Chine, le Canada, le Mexique et l’Europe en instituant de 

nouvelles taxes sur les importations. Concrètement, l’acier sera surtaxé de 25% et l’aluminium de 

10%. La riposte a été plus ou moins rapide. La Chine introduit des sanctions douanières pour des 

produits américains et même l’UE s’est résolue à contrecœur à imposer des taxes à l’importation de 

25%, non seulement sur les produits sidérurgiques américains mais aussi sur d’autres produits tels 

que le Bourbon, le beurre de cacahuète, les motos, les jeans ou le tabac. 

 

Le commerce extérieur est primordial pour la Suisse. Le taux des exportations a atteint 65% du PIB 

en 2017 (à titre de comparaison, il était de 48% pour l’Allemagne) et les États-Unis sont, après l’UE la 

seconde destination la plus importante des biens d'exportation suisses. Dans l’état actuel, la Suisse 

n’est pourtant que marginalement touchée par les sanctions douanières introduites par les États-Unis. 

En 2017, comme les années précédentes, plus de la moitié des exportations suisses à destination 

des États-Unis émanaient de l’industrie pharmaceutique. Les instruments de précision et l’horlogerie 

ainsi que les machines occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Seuls 3,5% des 

exportations à destination des USA sont des métaux. L’année dernière, les entreprises suisses ont 

exporté environ 18 000 tonnes d’acier et d’aluminium vers les États-Unis pour une valeur totale de 85 

millions de francs, ce qui équivaut à 2,7% de l’ensemble des exportations d’acier et d’aluminium 

suisses. Ce volume pèse peu dans la balance pour l’économie globale mais la situation peut être 

différente pour certains producteurs. Schmolz + Bickenbach, le plus gros producteur sidérurgique 

suisse, s’est montré serein au mois de mars parce que la proportion des exportations à destination 

des États-Unis est faible. L’entreprise y dispose d’ailleurs d’une usine qui pourrait même bénéficier de 

la politique protectionniste américaine. 

 Constructions mécaniques Constructions mécaniques 

Horlogerie 
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Exportations nominales en 2017 selon les destinations 

 
 

Composition des exportations nominales de la Suisse à destination des États-Unis 

 
 

Source: AFD, statistiques des importations et des exportations. 

 

Trump menace d’ores et déjà d’infliger de nouvelles taxes, cette fois-ci sur les automobiles, une des 

industries qu’il cherche à protéger avec sa politique protectionniste. L’ordre de grandeur de ces taxes 

peut atteindre les 25%. Mais là aussi l’UE a déjà annoncé des mesures de rétorsion équivalentes 

sous la forme de taxes sur les voitures américaines. 

L’impact des taxes à l’importation sur les automobiles prêtes à l’emploi pourraient toutefois être limité 

parce que les grandes marques européennes ont déjà toutes des unités de production aux États-

Unis. C’est ainsi que BMW est le premier exportateur automobile des États-Unis. La chaîne logistique 

très internationale, et plus particulièrement les entreprises suisses, n’en seraient guère touchées à 

court terme. Pour ces dernières, l’UE est de loin le marché le plus important qui absorbe plus de 70% 

des exportations dans la catégorie Véhicules et composants de véhicules. La situation serait bien plus 

délicate si les pièces des voitures étaient également taxées. Leur coût se renchérirait aussi aux États-

Unis. Les coûts de fabrication des constructeurs automobiles augmentent d’ores et déjà en raison des 

sanctions douanières sur les importations d’acier et d'aluminium. Si ces coûts de production devaient 

continuer d’augmenter aux USA, le site de production pourrait être abandonné. Le constructeur 

américain de motos Harley Davidson, frappé par les sanctions douanières européennes, a donné 

l'exemple. Une partie de la production sera délocalisée en Europe. Des fabricants européens 

pourraient l’imiter en délocalisant leur production en Chine si les exportations des États-Unis à 

destination de la Chine étaient elles aussi frappées de mesures de rétorsion chinoises. 

AUTRES 

Pays émergents asiatiques 

Machines 

Agriculture 

Véhicules 

Métaux 

Instruments de précision, horlogerie 

Chimie/pharma 

UE 
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En d’autres termes, les Américains pourraient être victimes de leur propre politique. De plus, 

l’augmentation des coûts pour les consommateurs finaux pourrait accentuer l’évolution négative sur le 

marché américain. Les ventes d’automobiles reculent aux États Unis depuis fin 2014 après avoir 

récupéré de la chute de 40% subie pendant la crise de 2008/2009. Les producteurs étrangers sont 

tout autant touchés par la baisse à deux chiffres de la demande que producteurs américains. La 

guerre commerciale cible en l’occurrence un marché qui se contracte dont les fabricants étrangers ne 

détiennent qu’une part d’environ 15%, tendant à baisser. 

 

Ventes sur le marché automobile américain 
(En comparaison avec le même mois de l’année précédente, en pourcentage, données 

désaisonnalisées) 

 
Source: Bureau of Economic Analysis, Motor Vehicle Unit Retail Sales 

 

La guerre commerciale aux motivations politiques met la classe politique en effervescence. Mais 

compte tenu de l’importance du marché américain pour les branches concernées, l’économie réelle 

suisse n’en sera que peu touchée dans l’immédiat. Pour que le commerce mondial se renchérisse 

notablement avec un coût sensible pour l’économie mondial, il faudrait que la guerre économique 

s’étende avec une inflation persistante des coûts suite à de multiples nouvelles taxes à l’importation. 

 

5. Hausse des nuitées, augmentation progressive de l’activité dans l’hôtellerie-

restauration 

 

La bonne évolution de l’hôtellerie-restauration se maintient aussi. La création de valeur brute est en 

hausse continue depuis 2016 tout comme le nombre de nuitées qui a aussi continué d'augmenter. 

Grâce à l’embellie conjoncturelle et à la hausse du pouvoir d’achat à l’étranger, même le tourisme 

étranger a progressé de façon nette et continue depuis 2016. La légère dépréciation du franc y a 

également contribué. Parallèlement à une demande intérieure plus forte, le total des nuitées a 

augmenté à tel point que depuis le milieu de l’année 2017, les hôtels enregistrent plus de nuitées que 

durant l’hiver 2007/2008. En 2018, les nuitées des hôtes étrangers n’étaient plus qu’à 3% du pic de 

février 2008 et sont toujours en forte croissance. Les hôtes étrangers, viennent notamment d’Asie, 

des États-Unis mais aussi de nouveau davantage de l’Europe et plus particulièrement d’Allemagne et 

des Pays-Bas. Cette évolution favorable s’explique par l’amélioration générale de la conjoncture qui 

est autant bénéfique aux voyages privés qu’aux voyages d’affaires, par d’excellentes conditions 

météorologiques et d’enneigement, par un taux change légèrement plus favorable et par la perception 

de la Suisse comme une destination sûre. La Suisse est ainsi redevenue une destination appréciée 

malgré un franc toujours fort. Les perspectives de croissance européennes restent positives, ce qui 

devrait être bénéfique au tourisme pour la suite de l’année. Une nouvelle dépréciation du franc par 

rapport à l’euro (et aux autres devises) donnerait un coup de pouce supplémentaire au tourisme. 

Voitures américaines 

Voitures étrangères 



 

19/25 

Cette évolution n’a eu que des effets timides sur l'emploi. Dans le domaine de l’hébergement, l'emploi 

en équivalents à plein temps a lentement augmenté à partir du milieu de l'année 2016. Dans la 

restauration, le creux de la vague a été atteint début 2017. Depuis, l'emploi croît pour le troisième 

trimestre consécutif. Au premier trimestre 2018 on note une croissance de 4,4% et de 3,1% pour la 

restauration et l'hébergement respectivement par rapport au même trimestre de l'année présente. Au 

premier trimestre 2018, l’évolution prévue de l’emploi s’est toutefois légèrement infléchie après trois 

trimestres en moyenne. Les établissements prévoyaient plutôt un recul de l'emploi pour le deuxième 

trimestre. En contrepartie, la situation des affaires prévue pour les mois suivants a continué d’évoluer 

très favorablement. Cette évolution contradictoire des indices est assez inhabituelle. On peut à tout le 

moins s’attendre à ce que l'activité reparte à la hausse avec la saison estivale et de randonnée. 

 

Création brute de valeur dans l’hôtellerie-restauration 
(Effective, en millions de CHF, données désaisonnalisées) 

 
Source: Seco, estimation trimestrielle du PIB 

 

Nuitées dans les hôtels suisses 
(données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes) 

 
Source: OFS, statistiques de l'hébergement. 
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Évolution des nuitées dans les hôtels suisses depuis 2005 
(2005=100, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes) 

 
Source: OFS, statistiques de l'hébergement. 

 

Emploi dans l’hôtellerie-restauration 
(Équivalents à plein temps, données désaisonnalisées) 

 
Source: OFS, STATEM 

 

 

Activité et situation des affaires prévues dans l’hôtellerie-restauration 
(Solde selon enquête KOF, désaisonnalisé) 

 
Source: KOF, enquête sur la conjoncture dans le tertiaire 
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6. La conjoncture intérieure reste stable 

 
Commerce de détail: Une branche toujours en plein bouleversement 

Le chiffre d'affaires du commerce de détail s’est largement stabilisé en 2017 et la tendance à la 

baisse est enrayée. La légère dépréciation du franc y a largement contribué. Des signes ponctuels 

laissent entrevoir un affaiblissement du tourisme d'achat à l’étranger. La situation économique 

favorable avec une croissance du PIB de 2,4% prédite par le SECO et un chômage annuel 

prévisionnel de moins de 3% créent en outre des conditions propices à la demande intérieure pour le 

commerce de détail. Le moral des consommateurs est donc à l’optimisme et supérieur à la moyenne 

sur de nombreuses années. 

Le pouvoir d'achat effectif des consommateurs/trices reste néanmoins sous pression. La hausse des 

primes d’assurance-maladie, des frais de santé et de logement ainsi que l’augmentation des 

cotisations et la baisse des rentes du deuxième pilier pèsent sur le revenu disponible des ménages. 

De plus, les augmentations de salaires ont été faibles en 2017. En raison du renchérissement positif, 

la situation effective des revenus des ménages ne s’est donc guère améliorée. En 2018, les salaires 

effectifs devraient augmenter tout au plus de 0,1% pour l’économie globale. Les reports croissants 

vers les achats en ligne continueront de progresser à l’avenir mais les cybercommerçants suisses font 

encore partie des leaders du marché. Dans ces conditions, il ne faut pas s’attendre à un changement 

rapide de tendance malgré la bonne conjoncture. 

La faible évolution du commerce de détail au cours de ces dernières années a malheureusement 

aussi plombé la situation de l'emploi. Celui-ci stagne depuis 2012 (après une forte chute consécutive 

à la crise financière et économique) tout en fluctuant de plus en plus. L’emploi dans le commerce de 

détail oscille ainsi entre 320 000 et 325000 personnes. Le recul de l’emploi en équivalents à plein 

temps a été un peu moins fort. Cette nouvelle est réjouissante dans la mesure où elle a entraîné une 

baisse de la proportion de travailleurs à temps partiel dans une branche à bas salaires où le sous-

emploi est largement répandu. La proportion des temps partiels demeure pourtant supérieure à la 

moyenne par rapport à l'économie globale. Les enquêtes du KOF n’indiquent pas d’amélioration 

notable de l'emploi dans la branche pour le second trimestre. Celui-ci devrait par contre se stabiliser. 

Avec l’amélioration de la situation de l’emploi dans l’économie globale et la légère dépréciation du 

franc suisse, on peut à tout le moins raisonnablement espérer que l’emploi ne se dégrade pas 

davantage dans le commerce de détail après les années difficiles qu’il vient de traverser. 

 

Chiffres d’affaires du commerce de détail 
(Indices 2015=100, données désaisonnalisées) 

 
Source: OFS, statistique du chiffre d'affaires du commerce de détail. 
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Effectifs du commerce de détail 

(données désaisonnalisées) 

 
Source: OFS, STATEM 

 

Emploi prévisionnel dans le commerce de détail 
(Solde selon enquête KOF, désaisonnalisé) 

 
Source: KOF, enquête sur la conjoncture dans le tertiaire 

 

Conjoncture dans la construction: La croissance de la construction de logements ralentit. 

La création de valeur et la production ont certes continué d’augmenter mais la création de valeur y a 

ralenti l’année dernière. D’après les enquêtes du KOF; l’activité de construction a légèrement diminué 

en partant d’un niveau élevé au premier trimestre 2018. Cependant, la reprise dans l’industrie se fait 

ressentir sous la forme d’une augmentation des projets d’investissements dans des constructions. Le 

chômage dans le secteur principal de la construction et plus particulièrement dans le second-œuvre 

est toujours clairement à la baisse et 15% des entreprises du second-œuvre signalent des pénuries 

de main d'œuvre. L’emploi a crû de 1% environ par rapport à l’année précédente au premier trimestre 

2018. Les prévisions d’emploi, en revanche sont modérées. L’enquête conjoncturelle du KOF dans le 

secteur principal de la construction indique un ralentissement de la croissance de l’emploi dans les 

prochains mois. Les entreprises de construction ont toujours une appréciation favorable de la situation 

des affaires mais se montrent un peu moins optimistes que l'année précédente. Même le taux 

d’exploitation a légèrement baissé. Les signaux en provenance de la construction sont par 

conséquent quelque peu contradictoires. La tendance ne devrait pas s’inverser au cours de cette 

année malgré le ralentissement, entre autres parce que l’économie globale croîtra de 2,5% et 

continuera de favoriser le contexte de faibles taux d’intérêts, surtout dans le bâtiment. Dans le génie 

civil, le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération FORTA devrait déployer ces 

effets et stimuler l'activité. Le boom de la construction auquel nous avons assisté ces dernières 

années, combiné à des taux d’intérêts qui n’ont jamais été aussi bas, comporte toutefois aussi 

certains risques. 
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Construction: Création de valeur et production 
(données désaisonnalisées) 

 
Source: Seco, estimation trimestrielle du PIB (création de valeur), SSE (indice de la construction) 

 

Chômage dans le secteur principal de la construction et le second d'œuvre 
(Personnes, données désaisonnalisées) 

 
Source: Seco amstat.ch 

 

Évolution de l'emploi dans la construction 
(Statistiques de l’emploi en pourcentages, emploi prévu, données désaisonnalisées et corrigées 

des valeurs extrêmes) 

 
Source: OFS STATEM (activité); Enquête conjoncturelle KOF dans la construction (activité prévue) 

 

  

Second œuvre 
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Encadré 3: Quels sont les risques actuels inhérents à la construction de logements? 

Face au boom de la construction observé depuis 2010, la question d’une bulle immobilière se pose 

régulièrement. Les prix des transactions pour les logements ont augmenté plus fortement que ne 

sauraient l’expliquer les seuls facteurs de l’évolution des loyers et de la croissance économique et 

démographique. En période de faibles taux d’intérêts et de faibles rendements sur les marchés des 

placements, des investisseurs mais aussi des particuliers ont recherché des rendements sur le 

marché immobilier en particulier, ce qui a encore plus fait grimper les prix. Après une hausse 

continuelle des prix des constructions résidentielles et professionnelles, l’indice des prix immobiliers 

de la BNS accuse maintenant de premières baisses. Dans la construction de logements, une 

saturation du marché se profile lentement. Avec près de 1,5%, le taux de logements vacants atteint 

son plus haut niveau depuis l'an 2000, même s’il existe de fortes disparités régionales. 

La BNS a donc exprimé quelques préoccupations sur l’état du marché suisse de l'immobilier et des 

hypothèques. Avec la hausse rapide des prix des logements, le rendement de la construction de 

logements est tombé à un niveau historiquement bas. Une augmentation des taux d’intérêts mettrait 

les prix sous pression, d’autant plus que l’augmentation du taux de logements vacants laisse entrevoir 

une certaine saturation du marché. Comme les loyers du marché ont augmenté principalement dans 

les grands bassins urbains malgré la chute du taux d’intérêt de référence, la BNS estime qu’il ne faut 

pas s’attendre à une augmentation concomitante des loyers, la limite du supportable étant atteinte à 

bien des endroits. En outre, un taux relativement élevé de logements vacants tendrait à contredire 

l’éventualité d’une hausse des prix sur les objets locatifs. 

Dans un contexte de hausse de prix immobiliers et d'élargissement de l'activité de crédit des banques 

(en raison d’une baisse des marges dans un contexte persistant de taux d’intérêts négatifs), les 

risques à assumer ont augmenté, surtout pour les banques tournées vers le marché intérieur. 49% 

des nouvelles hypothèques octroyées en 2017 pour une propriété immobilière à usage personnel 

dépassent un tiers du revenu du ménage à raison d’un taux d’intérêt hypothétique de 5%. Pour les 

débiteurs commerciaux détenant des immeubles résidentiels de rapport, la proportion des 

hypothèques dont le coût mathématique ne serait plus couvert par le produit net des loyers à raison 

d’un taux d’intérêt de 5% est passée de 37 % en 2016 à 51% en 2017. Le taux de nantissement (ratio 

loan-to-value) a lui aussi augmenté en 2017. Pour des considérations de politique monétaire, la BNS 

reste attachée à sa politique de bas taux d’intérêt, entre autres parce que la BCE poursuit elle aussi 

sa politique monétaire de bas taux d’intérêts et de généreux rachats d’emprunts. Dans son dernier 

rapport sur la stabilité financière, la BNS se montre néanmoins préoccupée à l’idée que les risques à 

assumer en hausse pourraient, à cause d’une subite correction des prix, provoquer une crise du 

marché hypothécaire et, partant du marché immobilier. 

L’indice des bulles immobilières de l’UBS part cependant du principe que la Suisse ne se dirige plus 

vers une bulle même si certains risques subsistent. Pour l’UBS les principaux risques résident aussi 

dans les prix parfois élevés de l’immobilier par rapport aux prix de la consommation, des revenus des 

ménages ou aux loyers annuels. La part des demandes de crédit pour des immeubles destinés à la 

location est elle aussi presque deux fois plus élevée qu’en 2008 avec 19%. Pour les ménages privés, 

le ratio entre le volume hypothécaire et le revenu a cependant cessé de croître et, globalement, 

l'activité de construction ne représente pas une part disproportionnée du produit intérieur brut. 

 



 

25/25 

Indice des bulles immobilières UBS 
(données désaisonnalisées) 

 
Source: UBS Immobilier suisse, UBS Swiss Real Estate Bubble Index 1Q-2018 

 

Des risques sont bien présents sur le marché hypothécaire et immobilier et ceux-ci sont attentivement 

scrutés par la BNS et les banques. La légère baisse des prix a toutefois permis une certaine détente. 

Aucune bulle immobilière ne risque d’éclater dans l’immédiat en plongeant le secteur de la 

construction dans une crise mais il faudra rester attentif à l’évolution de la situation. 
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