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Résumé
La croissance économique a ralenti au deuxième semestre 2018. Tout en restant positive, elle ne
dépassera probablement pas 1,5% cette année, selon les experts. Outre la surévaluation du franc, la
faible demande indigène constitue une sérieuse entrave. L’érosion du pouvoir d’achat due aux coûts
de la santé, aux dépenses de logement et aux coupes dans le deuxième pilier a plombé la consommation
des ménages privés. Les collectivités publiques rechignent à investir en dépit de la faiblesse des taux
d’intérêt. L’emploi a progressé, et le taux de sans-emploi reste stable à 4,5%. Nous prévoyons pour
2019 un taux de chômage de 2,5%. L’évolution des salaires laisse à désirer.
La production et les exportations continuent d’augmenter dans l’industrie, avec cependant des
différences d’une branche à l’autre. L’emploi lui aussi est en hausse. Dans le tourisme, les nuitées ont
retrouvé leur niveau d’avant la crise. L’emploi a également progressé dans la restauration. Dans
l’hôtellerie toutefois, il reste à la traîne de la reprise. Quant à la conjoncture intérieure, l’évolution du
commerce de détail reste un sujet de préoccupation. Les chiffres d’affaires par personne diminuent
depuis 2011. Ce recul durable n’est pas seulement dû aux achats à l’étranger. L’érosion du pouvoir
d’achat freine la consommation privée, ce qui touche de plein fouet le commerce de détail. La
construction, qui avait récemment tendance à la surchauffe, connaît un répit bienvenu à un niveau
élevé. L’emploi comme la pénurie de main-d’œuvre y affichent un niveau élevé, et le chômage a
poursuivi sa décrue.

La faiblesse de la consommation en Allemagne et en Suisse freine la conjoncture
1. La faible croissance de la consommation en Europe freine la conjoncture
La conjoncture mondiale s’est essoufflée au deuxième semestre 2018. Notamment dans la zone euro
et dans une partie de l’Asie (Chine). La production du secteur secondaire – important indicateur de
la situation conjoncturelle – a stagné.
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Production du secteur secondaire dans l’OCDE
(2015=100, données corrigées des variations saisonnières)
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La croissance économique de la zone euro a reflué en début d’année de 2,4% à 1,1%, résultat inférieur
à la moyenne à long terme des années 1995 à 2017, située à 1,5%. Le produit intérieur brut (PIB) a
même stagné en Italie. En Chine, l’expansion s’essouffle. L’économie allemande a vu sa croissance
décélérer en 2018 de 2% (1er trimestre) à 0,6% au dernier trimestre. Aux États-Unis, la tendance reste
par contre à la hausse. Le PIB a progressé de 3,1% au quatrième trimestre – résultat largement
supérieur à sa moyenne pluriannuelle (2,4%).
Plusieurs raisons expliquent ce ralentissement de la croissance. La morosité persistante du climat de
consommation en Allemagne y est pour beaucoup. Malgré un taux de chômage historiquement bas,
les revenus disponibles augmentent faiblement, et donc les ménages privés n’ont guère les moyens de
consommer. Aux États-Unis, la demande de consommation est par contre relativement stable.
Part de la consommation privée au PIB
(en pourcentage, valeur nominale, données désaisonnalisées)
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À cela s’ajoutent divers effets (politiques) exceptionnels, comme les incertitudes liées au Brexit ou la
réintroduction de taxes douanières (États-Unis/Chine). En particulier, l’industrie automobile
allemande a produit l’année dernière moins de véhicules, en raison des goulets d’étranglement dans
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les tests anti-pollution; la performance économique a souffert de cet effet exceptionnel. En Chine, le
tour de vis des prescriptions en matière de capital et de crédit a freiné l’activité d’investissement.
La baisse de régime de l’économie mondiale a laissé des traces dans l’activité d’investissement. En
Europe surtout, où les capacités de production étaient moins sollicitées, le besoin d’investissements
d’agrandissement a été moindre. Les investissements des entreprises en machines et en véhicules
(investissements en biens d’équipement) ont ainsi fléchi en Europe, alors que la croissance restait
vigoureuse aux États-Unis.

Investissements réels en biens d’équipement
(2010=100, données désaisonnalisées)
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La politique du personnel des entreprises a peu changé pour l’instant. Elles embauchent de nouveau
davantage. Dans la zone euro, la population active occupée a progressé au 4 e trimestre de 1,3% par rapport
à l’année précédente. D’où un taux de chômage de 7,8%, chiffre équivalent au taux d’avant la crise
financière. En Allemagne, le chômage a poursuivi sa décrue à 3,1%, soit la meilleure performance depuis
le début des années 1970. L’évolution au Portugal est également remarquable. Au plus fort de la crise, le
taux de chômage y dépassait 17%. Depuis, il a baissé au point d’être avec 6,3% inférieur au taux de la zone

4

euro. Seule l’Italie a enregistré dans l’année sous revue une recrudescence du chômage à 10,7%. Aux ÉtatsUnis, la situation du marché du travail est restée stable (3,8% en février).

Taux de sans-emploi
(données désaisonnalisées, selon OIT, en pour-cent)
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Malgré des difficultés de livraison croissantes et la baisse du chômage, l’inflation est restée
relativement faible. Les prix ont renchéri en mars 2019 de 1,4% dans la zone euro. Hors pétrole et
produits saisonniers, l’inflation n’est plus que de 1,0% («renchérissement de base»). Même dans une
Allemagne en plein boom, le sujet n’est pas d’actualité (1,3%). La croissance des salaires s’est
toutefois accélérée ces derniers mois. Les salaires conventionnels ont augmenté de 3,1% en Allemagne
(janvier), et de quasiment 3% en Autriche. Cette évolution correspond à une hausse des salaires réels
de l’ordre de 1,5%. Ainsi, les salaires réels affichent une croissance un peu plus rapide que la
productivité.

Salaires conventionnels réels
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2. Faible croissance de l’économie mondiale
Les perspectives conjoncturelles à court terme restent menacées par des nuages – en Europe
notamment. Tant que les revenus des ménages et la consommation privée n’augmenteront pas
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davantage, les impulsions de croissance se feront attendre. À cela s’ajoute qu’en Europe, la politique
d’austérité freine les dépenses publiques. Alors même qu’en cette période de taux d’intérêts négatifs,
les États – à commencer par l’Allemagne – pourraient gagner de l’argent en empruntant. Avec un
comportement économique aussi irrationnel des pouvoirs publics, il n’est pas étonnant que la
conjoncture reste paralysée (voir encadré). Fait positif à signaler, le financement de l’assurancemaladie est redevenu entièrement paritaire en Allemagne. Cette mesure et d’autres encore vont
renforcer cette année le pouvoir d’achat allemand.
Les entrées de commandes dans l’industrie européenne ont légèrement fléchi. Même aux États-Unis,
les carnets de commandes sont moins remplis. Le taux d’utilisation des capacités de production stagne
en Europe. Autrement dit, les entreprises renforceront moins leurs capacités de production, et donc
leurs besoins de personnel vont d’autant moins augmenter. Les salaires réels n’ont que faiblement
tendance à augmenter. Il faudrait sans doute une croissance plus vigoureuse de l’emploi pour que la
situation change.
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Exploitation des capacités dans l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)
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Entrée de commandes dans l’industrie
(UE: soldes selon enquête; USA: variations par rapport à l’année précédente, désaisonnalisées)
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Le tableau qui se dégage des enquêtes conjoncturelles est un peu plus morose. Les enquêtes menées
auprès des entreprises en Europe, mais en Asie également, font état d’une faible croissance – sinon
d’une récession. Aux États-Unis également, les perspectives se présentent sous un jour moins
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favorable. La confiance des consommateurs, déterminante pour l’évolution de l’économie américaine,
a connu un déclin.

Zone euro: Indice des acheteurs PMI et croissance du PIB
(données désaisonnalisées, valeur de PMI supérieure à 50 = expansion = croissance du PIB )

Source: Markit Economics

États-Unis: Confiance des consommateurs
(en données des variations saisonnières et aléatoires)
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Source: Université du Michigan

Chine: Indice des acheteurs PMI dans l’industrie
(données désaisonnalisées, valeur de PMI supérieure à 50 = expansion = croissance du PIB)

Source: Caixin

Japon: Marche des affaires dans l’industrie
(solde selon enquête, données désaisonnalisées)

8

Source: Bank of Japan

Les prévisions les plus récentes indiquent un ralentissement marqué de la croissance économique.
Dans la zone euro, la croissance du PIB devrait atteindre 1,1% en 2019, puis 1,6% en 2020.1 Les
experts se montrent un peu plus confiants aux États-Unis. Le FMI par exemple s’attend pour l’année
en cours à un taux de croissance du PIB de l’ordre de 2,3% (1,9% en 2020).2
Le renchérissement restera modéré selon les prévisions. L’inflation devrait osciller dans la zone euro
entre 1,2 et 1,5% en 2019 et 2020. Il est vrai qu’avec la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés de
livraison qui règnent aujourd’hui, la situation peut très vite changer. Il ne serait guère surprenant que
les salaires progressent plus fortement et que les entreprises revoient à la hausse leur politique des
prix. Les accords conventionnels à la hausse en Allemagne sont un premier indice d’une tendance des
rémunérations à augmenter. Le salaire minimum allemand a d’ailleurs été revalorisé au 1 er janvier
2019, de 8,84 euros à 9,19 euros. Il passera à 9,35 euros en 2020. Et les prix un peu plus élevés des
produits pétroliers vont aussi attiser l’inflation.

Encadré 1: Baisse significative de l’activité d’investissement depuis les années 1980
Les faibles taux d’intérêt actuels, soit les intérêts négatifs, sont la conséquence immédiate d’une
politique monétaire accommodante visant à stimuler la conjoncture. Or ce n’est que la pointe de
l’iceberg, et l’économie réelle rencontre de sérieux problèmes. À commencer par le faible niveau
d’investissement, et cela presque partout au monde. Comme les collectivités publiques et le secteur
privé sont réticents à investir, la demande de capital et de crédit est faible. Depuis le début des années
1980, la part des investissements au PIB a diminué de plus de 5% dans la plupart des pays. Et l’activité
d’investissement a continué de refluer après la crise financière. La Chine fait exception à la règle,

1
2

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections201903_ecbstaff~14271a62b5.fr.html
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/April/English/ch1.ashx?la=en
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avec son offensive d’investissements. Des capitaux y ont été massivement injectés dans les
infrastructures, dans le parc de machines, etc.
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Les collectivités publiques font elles aussi fait preuve de frilosité. Rapportés au PIB, leurs
investissements matériels n’ont cessé de diminuer. Leur recul après la crise est frappant dans certains
pays, à l’instar des États-Unis ou de l’Italie. Certains observateurs font valoir que la structure
économique actuelle requiert moins d’investissements en matériel (infrastructures de transport, etc.)
et qu’une grande partie des infrastructures ont déjà été réalisées. Il est toutefois permis d’en douter,
quand on pense à la congestion du trafic routier, ou à tous les pays dont la desserte en transports en
commun est insuffisante.
Le constat reste valable si l’on assimile aux investissements les dépenses publiques consacrées à
l’éducation. Alors même que les besoins de formation de base et continue n’ont cessé d’augmenter,
les investissements matériels et les dépenses de formation des collectivités publiques n’ont guère
augmenté depuis 20 ans par rapport au PIB.
Investissements publics et dépenses de formation: part au PIB
(moyenne, en pourcentage)
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Le climat d’investissement serait pourtant idéal, avec les taux d’intérêt négatifs d’aujourd’hui. L’État
suisse pourrait même gagner de l’argent en empruntant. Car les obligations de la Confédération à
10 ans offrent un rendement de -0,3%. On le voit: les freins à l’endettement et la politique financière
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d’inspiration libérale poussent les collectivités publiques à des comportements économiquement
aberrants. Non seulement elles investissent trop peu, mais leur réticence à investir freine le
développement économique global.
Part des obligations d’État affichant un rendement négatif

Économie exportatrice

Économie intérieure

3. Suisse: L’économie intérieure souffre de la faible croissance du pouvoir d’achat
En Suisse aussi, la conjoncture s’est assombrie durant l’année 2018. Après un premier semestre en
forte expansion, la croissance a sensiblement fléchi. Le PIB a certes augmenté de 2,5% en moyenne
annuelle. Mais si l’on compare l’évolution par branche, force est de constater que l’économie
intérieure a davantage souffert de ce ralentissement. L’économie d’exportation a poursuivi sa
croissance, encore que ce résultat soit surtout dû à l’évolution des exportations de produits
pharmaceutiques et d’instruments de précision. Les livraisons à l’étranger de machines industrielles
ont légèrement diminué.
Création de valeur dans l’économie exportatrice et dans l’économie intérieure
(2003=100, données désaisonnalisées)
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(en données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes, en millions de francs)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Exportations nominales de machines industrielles
(en données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes, en francs)
2,600,000,000
2,400,000,000
2,200,000,000
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

Source: AFD

Dans l’économie intérieure, les secteurs orientés vers la consommation comme le commerce de détail
sont à la peine. Les chiffres d’affaires en termes réels sont actuellement au niveau de 2012, alors que
la population a fortement augmenté entre-temps. Cette évolution reflète l’évolution insuffisante du
pouvoir d’achat. Les salaires ont eu tendance à croître faiblement, ces derniers temps surtout. Par
contre, les cotisations aux caisses de pensions et les primes d’assurance-maladie ont renchéri. Et les
retraites des quelque 90 000 nouveaux bénéficiaires de rentes sont en moyenne plus basses. Aussi les
dépenses de consommation par habitant (sans la santé) sont-elles en diminution depuis un certain
temps déjà.
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Revenus et consommation des ménages privés entre 2016 et 2018
(taux de variation en pourcentage)
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Source: OFS, SECO, calculs/estimations de l’USS

Il est positif de voir que la détérioration de la conjoncture n’a pas encore eu de retombées sur l’emploi.
Les entreprises embauchent davantage. L’emploi en équivalents plein temps a augmenté tout au long
de l’année 2018.
Emploi en équivalents plein temps
(données désaisonnalisées, en personnes)
4,000,000
3,900,000
3,800,000
3,700,000
3,600,000
3,500,000
3,400,000
3,300,000
3,200,000
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Source: OFS

Grâce à la croissance marquée de l’emploi, le chômage déclaré en Suisse est en baisse. Le taux de
chômage se situait en mars à 2,4%, ce qui correspond à 106 695 chômeurs (données désaisonnalisées).
Or cette croissance n’apparaît pas dans le nombre de personnes sans emploi publié par l’OFS, qui
inclut les personnes en fin de droit. Les raisons de l’écart croissant entre ces deux statistiques ne sont
pas tout à fait claires. Un facteur explicatif pourrait être la recrudescence des chômeurs âgés qui ne
sont plus enregistrés dans les ORP, du fait de leur radiation de l’assurance-chômage. En outre, les
jeunes ont plus difficilement accès aux indemnités journalières, notamment depuis la révision de la
LACI de 2011.
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Taux de chômage et de sans-emploi
(données désaisonnalisées, en pourcentage)
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Le renchérissement reste modéré, avec 0,7% en mars. Cette faible hausse des prix touche entre-temps
une bonne partie des biens de consommation. Tant les prix indigènes que ceux à l’importation sont en
légère augmentation. Le renchérissement de base (hors pétrole et produits saisonniers) demeure stable
à 0,5%.
4. Suisse: une économie intérieure morose, avec de faibles impulsions venant de l’extérieur
La conjoncture helvétique reste tributaire des impulsions extérieures. Or l’érosion du pouvoir d’achat
dans le pays et la politique de modération de dépenses des collectivités publiques ne donnent pas un
coup de pouce supplémentaire à l’économie. L’emploi progresse encore, et les salaires réels sont en
hausse de 0,5%. Mais les cotisations aux caisses de pensions augmentent aussi, et les nouvelles rentes
diminuent. Les facteurs d’incertitude demeurent bien entendu le cours du franc et, toujours plus, le
marché du logement avec un taux d’inoccupation et un endettement hypothécaire en hausse. L’indice
conjoncturel de l’USS prévoit au premier semestre des taux de croissance de l’ordre de 1,5% .
Croissance réelle du PIB et prévisions
(taux effectif, variation par rapport à l’année précédente en pourcentage)
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La situation du marché du travail reste plutôt bonne. Selon toutes les statistiques disponibles, le
nombre de postes vacants a encore progressé pour atteindre dans certains secteurs, au début de 2019,
les sommets d’avant la crise financière. Les offres d’emploi parvenant aux ORP ont d’autant plus
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augmenté que depuis juillet 2018, il est obligatoire de signaler aux ORP tous les postes vac ants. Le
chômage devrait se situer en moyenne annuelle à 2,4% en 2019.
Indice des places vacantes: sources diverses
(données désaisonnalisées)
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Le renchérissement a légèrement reflué ces derniers mois – suite à la baisse des prix des produits
pétroliers. Il devrait avoisiner 0,5% sur l’année 2019, sous l’effet conjugué de la hausse du prix des
produits pétroliers et de la dépréciation du franc. Les loyers n’augmenteront que timidement.
Renchérissement selon l’indice national des prix à la consommation, et prévisions
(variation par rapport à l’année précédente en pourcentage; prévisions dès avril 2019)
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Prévisions conjoncturelles choisies
(indications en pourcentages)
USS
Croissance du PIB
Taux de chômage
Renchérissement

2019
1.5
2.4
0.5

KOF
2020
-

2019
1.0
2.4
0.5
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2.1
2.5
0.6

SECO
2019
1.1
2.4
0.4
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1.7
2.6
0.6

Banque nationale
suisse
2019
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1.5
0.3
0.6
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Encadré 2: Méthodes utilisée pour les prévisions conjoncturelles quantitatives de l’USS

L’USS travaille avec des modèles pour ses prévisions du PIB, du chômage et du renchérissement.
Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les données des enquêtes, les taux de change, les taux
d’intérêt qui, par le passé, ont révélé un lien systématique avec le PIB, etc. de l’année suivante. Ces
liens sont ensuite évalués par des procédés économétriques. Les modèles qui en résultent sont encore
soumis à des tests de solidité et de stabilité.
Pour formuler ses prévisions, l’USS introduit dans ses modèles les valeurs d’indicateurs les plus
récentes. Dans le cas du PIB, par ex., l’USS s’appuie sur les attentes en matière de commandes ou sur
les volumes d’achats planifiés par les entreprises, mais aussi sur l’évolution actuelle des taux de
change. Le PIB ainsi calculé est pris en compte dans les prévisions du taux de chômage, ce qui garantit
la cohérence du scénario.
Cette méthode présente l’avantage de se passer d’hypothèses sur la conjoncture mondiale ou sur
l’évolution des marchés financiers, contrairement aux statistiques du KOF par ex. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, il semblerait que de nombreuses banques ne recourent à aucun modèle pour établir
leurs prévisions conjoncturelles.

5.

Industrie: poursuite de la croissance de la production et des exportations

Dans l’industrie, la création de valeur a un peu fléchi depuis le début de l’année, tout en affichant un
niveau solide de 4% par rapport aux mêmes mois de l’année précédente. De même, la production avait
augmenté depuis 2017 à chaque trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, jusqu’au
premier trimestre 2019 où elle est restée constante. La demande de biens d’investissement a toutefois été
moins vigoureuse ces derniers temps, et s’est même contractée pendant deux trimestres d’affilée dès l’été
2018. Il est vrai que ce recul faisait suite à sept trimestres de croissance positive. Le taux effectif
d’investissements en biens d’équipement de la Suisse reste ainsi proche de 16%.

Création de valeur et production dans l’industrie
(variation par rapport à l’année précédente, solde de l’enquête)

Création de valeur réelle (var. en %, échelle g.)
Production selon enquête KOF (solde; échelle d.)

Source: estimation trimestrielle du PIB du SECO (création de valeur); enquête du KOF (production)

16

Le dynamisme durable de l’industrie suisse transparaît dans les statistiques des exportations. Les
instruments et appareils de précision ont à nouveau enregistré une forte croissance. Les exportations de
métaux ont toutefois diminué, après avoir atteint au premier trimestre 2018 un record pluriannuel. La
baisse de 95 à 85 points (-10%) serait notamment due à la politique commerciale des États-Unis, qui a
freiné la demande étrangère de produits métalliques suisses.
Les exportations nominales de l’industrie pharmaceutique et chimique connaissent toujours une très forte
croissance tendancielle, qui ne ralentit pas. L’horlogerie et la production de composants horlogers ont
poursuivi leur redressement après l’effondrement de 2015 dû à l’abandon du taux plancher. Là encore,
les exportations ont augmenté de façon continue depuis le deuxième semestre 2017 et affichent un rythme
de croissance élevé.
Exportations nominales des branches MEM
(2008=100, en données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)

Métaux
Équipements électriques/électronique
Instruments et équipements de précision

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

Exportations nominales dans l’horlogerie et la chimie/pharma
(2008=100, en données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)
Chimie/Pharma
Horlogerie
Pièces horlogères

Source: Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées des jours ouvrables)
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À l’image de cette évolution positive, les chiffres de l’emploi continuent d’être réjouissants dans
l’industrie. L’activité dans l’industrie manufacturière a de nouveau enregistré une croissance vigoureuse
au quatrième trimestre 2018 (+2,1%). L’emploi en équivalents plein temps (en comparaison avec les
mêmes trimestres de l’année précédente) est ainsi en progression dans l’industrie depuis fin 2017, pour le
cinquième trimestre d’affilée, après avoir subi le contrecoup du choc du franc de 2015. La croissance de
l’emploi y a été particulièrement vigoureuse dans d’importantes branches comme l’horlogerie et les
instruments de précision (+7,2%), la fabrication de produits métalliques (+4,6%) ou la construction de
véhicules (+2,7%). Dans la chimie, la croissance de l’emploi est certes restée honorable (+2,3%) au
quatrième trimestre 2018, mais elle s’est essoufflée par rapport aux deux trimestres précédents. Les
créations d’emplois sont plus rares encore dans l’industrie pharmaceutique (+1,1%); là aussi, le
ralentissement de la croissance s’est poursuivi durant l’exercice 2018. Dans l’industrie des machines
(+1,7%), l’emploi a certes augmenté plus lentement que la moyenne, mais il est en constante hausse
depuis 2018 et a atteint au quatrième trimestre son plus haut niveau depuis 2007. Les pertes dues à la crise
financière et à l’appréciation du franc ne sont pas pour autant entièrement comblées. L’industrie des
machines offre encore 6000 emplois à plein temps de moins qu’en 2012. L’évolution de l’emploi reste
ainsi contrastée entre les différentes branches industrielles.
Les prévisions d’emploi des entreprises demeurent positives, même si les entreprises sont plus réticentes
à vouloir étoffer leurs effectifs au deuxième trimestre 2019.

Emploi et prévisions en matière d’emploi dans l’industrie
(données
désaisonnalisées)
Emploi (EPT,
par an en %, échelle de g.)
Emploi envisagé (solde enquête KOF)

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

Emploi dans d’importantes branches industrielles
(en équivalents plein temps, données désaisonnalisées)

Chimie, pharma, plastiques
Horlogerie, instruments de précision
Industrie des machines

Source: OFS STATEM
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Croissance de l’emploi dans d’importantes branches industrielles
(en EPT, données désaisonnalisées, variation en % par rapport à l’année précédente)

Chimie
Pharma

Horlogerie, instruments de précision
Industrie des machines

Source: OFS STATEM

Les capacités de production continuent d’être très bien exploitées. Dans l’industrie des machines, leur
taux d’utilisation est égal ou supérieur à 90% depuis la fin de 2017. Ce n’est qu’à la veille de la crise
financière et économique mondiale qu’il y avait eu une meilleure exploitation des capacités, la moyenne
pluriannuelle étant de 86%. Et la légère détérioration est très récente. La situation est tout aussi solide, et
même en légère progression dans l’industrie des métaux, dont le taux d’utilisation des capacités
correspond à la moyenne pluriannuelle. Autrement dit, cet indicateur s’est stabilisé dans l’industrie des
métaux et dans l’industrie des machines, repartant légèrement à la hausse depuis peu, alors qu’il est en
progression constante dans l’industrie horlogère dopée par la demande asiatique en hausse, tout en restant
inférieur aux records des années 2006 à 2008, où les moteurs tournaient à plein régime.
La hausse du taux d’utilisation des capacités risque pourtant de ralentir. Car si la plupart des entreprises
s’attendent encore à une augmentation des entrées de commandes, la croissance s’essouffle. On sait
toutefois par expérience qu’un tel ralentissement épisodique n’a rien d’exceptionnel dans les phases de
croissance. Au vu de l’excellente situation décrite plus haut, les proportions du recul des commandes
annoncé n’ont rien de préoccupant.

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

Industrie des métaux
Horlogerie, instruments de précision
Industrie des machines

Source: KOF, enquête sur la conjoncture dans l’industrie
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Entrées de commandes attendues dans les trois prochains mois
(Solde selon enquête du KOF, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)

Industrie des métaux
Horlogerie, instruments de précision
Industrie des machines

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

6.

Nuitées au niveau d’avant la crise, emploi en hausse dans l’hôtellerie-restauration

L’hôtellerie-restauration a évolué positivement depuis le début de 2016, malgré la surévaluation du franc.
Les touristes n’ont pas boudé la Suisse, au point que les nuitées étrangères ont retrouvé en 2018, en
moyenne annuelle, leur niveau record de 2008. Et comme la demande indigène a également été soutenue,
le résultat total pour l’année 2018 dépasse de 1,44 million de nuitées (+11%) celui de 2008. Sur douze
mois, les nuitées ont progressé de 3,4%. Autrement dit, les hôtels enregistrent depuis le deuxième
semestre 2017, tous les mois, davantage de nuitées que lors du précédent pic remontant à l’hiver
2007/2008. En 10 ans, les nuitées ont ainsi augmenté de 4,8%, ce qui est très réjouissant au vu de la crise
financière et économique mondiale, puis de la crise de la dette et de la politique d’austérité menée par la
plupart des pays européens, sans oublier la forte surévaluation du franc, qui toutes ont sérieusement érodé
le pouvoir d’achat de la clientèle étrangère en Suisse. La récente stagnation des nuitées d’hôtes étrangers,
qui coïncide avec une légère appréciation du franc, vient d’ailleurs de rappeler l’impact négatif du franc
fort sur le tourisme.
La plupart des visiteurs étrangers viennent toujours d’Europe, avec 11 millions de nuitées, à commencer
par l’Allemagne (3,9 millions de nuitées: +3,9%). Les États-Unis se classent en deuxième position
(2,2 millions: +10,1%), suivis du Royaume-Uni (1,7 million: +2,3%) et de la Chine (1,4 million sans
Hongkong et Taiwan: +6,3%).
Malgré le franc fort, la Suisse est redevenue une destination touristique populaire. Le KOF estime que les
plus fortes impulsions viendront de la clientèle étrangère. Toujours selon le KOF, les perspectives
s’avèrent très positives pour 2019 et 2020, notamment parce que le tourisme reste un secteur en croissance
sur le plan international. La dynamique devrait un peu décroître (en raison du franc fort aussi), mais tant
les États-Unis que les marchés asiatiques contribueront encore à son évolution positive.
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Nuitées dans les hôtels suisses
(en millions, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)

Nationaux/-ales

Étrangers/-ères

Source: OFS, statistiques de l’hébergement

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

Source: SECO, estimation trimestrielle du PIB

La valeur ajoutée brute dans l’hôtellerie et la restauration est en hausse constante depuis 2016. En 2018,
la croissance a été de 3,6% par rapport à l’année précédente (2017: +2,5%). Même si à l’instar du nombre
d’hôtes étrangers, la valeur ajoutée brute a stagné dernièrement (quatrième trimestre 2018), les prévisions
du KOF tablent pour 2019 et 2020 sur une croissance annuelle de la valeur ajoutée brute de 3,5% et 3,2%.
Ces prévisions positives tiennent notamment à l’évolution des prix attendue. Une analyse spéciale du
KOF a examiné ce paramètre dans le secteur du tourisme, par rapport à l’ensemble de l’économie et par
rapport à d’autres destinations touristiques. L’évolution des prix est déterminante pour la situation
bénéficiaire des établissements touristiques tels que les hôtels, et se répercute aussi sur la valeur ajoutée
brute réalisée dans le secteur. Mesurée d’après les prix à la consommation, l’évolution des prix
touristiques a stagné au cours des dernières années et s’est montrée tendanciellement régressive depuis
2010. En ce qui concerne l’hébergement, le recul des prix est marqué depuis 2015 et les prix se situent
encore actuellement à environ 5% au-dessous du niveau de 2010. Dans les pays voisins, les prix
touristiques ont augmenté d’environ 30-35% depuis 2005. En Suisse, la hausse des prix s’est élevée à
10%. Grâce à la retenue pratiquée au niveau de la fixation des prix, le tourisme suisse est parvenu à
compenser, du moins en partie, l’inconvénient que constituait l’appréciation du franc suisse par rapport à
la concurrence. L’évolution positive actuelle pourrait entraîner des hausses de prix et, partant, une
amélioration de la situation bénéficiaire des établissements touristiques, avec au bout du compte une
valeur ajoutée brute en hausse.
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Emploi dans l’hôtellerie-restauration
(équivalents plein temps x 1000, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)
Restauration (échelle de g.)
Hébergement (échelle de d.)

Source: OFS, STATEM

Même si la progression des nuitées n’a pas encore d’impact sur l’embauche dans l’hôtellerie, l’évolution
de l’emploi y est du moins stable depuis 2015 où un niveau plancher avait été atteint. Dans la restauration,
le creux de la vague a été dépassé au début de 2017. L’emploi croît depuis lors fortement, même s’il a
marqué une pause au quatrième trimestre 2018. Mais grâce à un hiver bien enneigé, on peut tabler sur une
évolution positive de l’emploi dans l’hôtellerie-restauration au premier trimestre 2019.
Attentes concernant l’emploi et la marche des affaires dans l’hôtellerie-restauration
(solde selon enquête du KOF, désaisonnalisé)

Prévisions d’embauche (solde)
Attentes: situation de affaires (solde)
Hébergement (échelle de d.)

Source: KOF, enquête conjoncturelle dans les services

En comparant la marche des affaires et l’activité prévues dans l’hôtellerie-restauration, on constate que
depuis 18 mois, ces deux indicateurs ont enregistré une évolution divergente. Alors que la marche de
affaires prévue s’est continuellement améliorée, les perspectives d’emploi restent légèrement négatives.
À l’heure actuelle (premier trimestre 2019), les entreprises ne prévoient pas d’étoffer leurs effectifs.
Pourtant, une majorité des entreprises s’attend toujours à ce que la marche des affaires s’améliore au
deuxième trimestre par rapport au premier de 2019. Comme de surcroît la création de valeur ajoutée brute
est en hausse, on est en droit de se demander si la reprise n’a pas lieu aux dépens du personnel: la maind’œuvre est moins nombreuse à assurer la bonne marche des affaires – tandis que les salaires réels
stagnent.
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7.

La conjoncture intérieure donne des signes de faiblesse

Le commerce de détail n’a toujours pas décollé
Même si son chiffre d’affaires s’est largement stabilisé depuis 2017, le commerce de détail n’a toujours
pas rebondi en deux ans. La croissance démographique et la légère dépréciation du franc en 2017 ont au
moins jusqu’ici enrayé sa tendance à la baisse. Ainsi, le tourisme d’achat à l’étranger a perdu en
attractivité. Pourtant, le chiffre d’affaires nominal par personne continue de se contracter, à raison de 1,5% par an depuis 2011. Du jamais vu depuis le début des mesures en 1925. En termes réels, le recul
avoisine 0,6% par an depuis. Et comme le pouvoir d’achat a augmenté, le chiffre d’affaires par personne
a régressé à son niveau de 2006. Les problèmes du commerce de détail tiennent à la stagnation de la
demande, au pouvoir d’achat insuffisant des consommateurs, ainsi qu’aux baisses de prix. Le commerce
en ligne étranger ne fait qu’exacerber le phénomène, sans en être la cause principale.
Aujourd’hui encore, les enseignes suisses se taillent la part du lion dans le négoce en ligne, dans
l’électronique domestique notamment. Et comme le commerce de détail comprend à la fois le commerce
traditionnel et celui en ligne, les achats réalisés par Internet auprès d’entreprises indigènes y sont dûment
comptabilisés. Seuls les achats effectués dans des boutiques en ligne étrangères n’occupant pas de
personnel en Suisse échappent à la statistique du chiffre d’affaires. Cette absence constitue certainement
un biais dans le segment de l’habillement, où opèrent des géants comme Zalando, ou dans celui des livres
et autres médias (Amazon). En effet, les ménages privés consacrent 3,6% de leurs dépenses à
l’habillement et aux chaussures, contre 3,9% pour les articles de loisirs (sans les voyages à forfait ni les
services culturels et récréatifs). À titre de comparaison, les denrées alimentaires, les boissons et le tabac,
qui représentent 13,5% des dépenses des ménages, comptent pour 41% dans les chiffres d’affaires du
commerce de détail.
La féroce concurrence qui se joue à coups de rabais, dans des pans entiers du commerce de détail, a
également mis les prix sous pression, et les chiffres d’affaires du secteur en ont pâti. Le pouvoir d’achat
réel des consommateurs reste lui aussi sous pression: la hausse tant des primes d’assurance-maladie que
des frais de santé et des dépenses de logement, ainsi que les coupes dans les rentes du deuxième pilier,
pèsent sur le revenu disponible des ménages. En outre, les augmentations de salaire laissent à désirer
depuis 2017, si bien qu’avec le retour de l’inflation, les moyens de subsistance des revenus ne se sont pas
améliorés. Dans ces conditions, il ne faut pas s’attendre à une rapide reprise dans le secteur du commerce
de détail.
Chiffres d’affaires du commerce de détail
(2015=100, données désaisonnalisées)

Réel

Source: OFS, statistique du chiffre d’affaires du commerce de détail
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L’évolution atone du commerce de détail durant les dernières années a hélas eu des retombées négatives
sur l’emploi. Après avoir stagné en 2012-2014, les effectifs du secteur (qui s’étaient effondrés lors de la
crise financière et économique) reculent à nouveau, trimestre après trimestre, de 0,3% en moyenne. Au
quatrième trimestre 2018, l’emploi désaisonnalisé en équivalents plein temps était inférieur de 4,5% à la
moyenne de 2014, près de 11 000 emplois ayant disparu dans l’intervalle. Et aucun changement n’est en
vue, faute de croissance des revenus disponibles. Ainsi, les enquêtes du KOF font état au premier trimestre
2019 d’une situation mitigée, qui ne devrait pas profiter à l’emploi. Il reste à espérer que la situation va
au moins se stabiliser rapidement.
Effectifs du commerce de détail
(x1000, données désaisonnalisées)

EPT (échelle de g.)
Personnes (échelle de d.)

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 valeur ajoutée réelle dans la construction est en train de se stabiliser à un niveau record. Après s’être
légèrement contractée en 2018, la production est repartie à la hausse. Cette stabilisation trouve sa
confirmation dans les enquêtes du KOF: les entreprises n’ont signalé ni augmentation, ni baisse de leur
volume d’activité. Au deuxième trimestre 2019 non plus, les entreprises du bâtiment ne s’attendent à
aucun changement, même si un fléchissement d’activité se dessine dans le génie civil.
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Les investissements nominaux dans la construction ont légèrement baissé au deuxième semestre, mais
progressent encore de 1,3% sur tout l’exercice par rapport à 2017. Leur quote-part au PIB, elle aussi en
léger recul, avoisine 9%, résultat conforme à la moyenne des 20 dernières années. L’activité de
construction ne pèse donc pas d’un poids excessif dans le PIB.
Construction: création de valeur et production
(données désaisonnalisées)

Création de valeur ajoutée (en mrd CHF)
Indice suisse de la construction de la SSE
(1999=100: échelle de d.)

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

Activité des trois derniers mois dans la construction
(données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)
Bâtiment

Génie civil

Source: enquête du KOF

Activité des trois mois à venir dans la construction
(données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)
Bâtiment

Génie civil

Source: enquête du KOF
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Ces derniers temps, l’envol du prix des logements et des surfaces de bureaux a pu faire craindre la
formation d’une bulle immobilière. Or là aussi, l’évolution récente montre un certain tassement des prix.
Si cette situation est réjouissante pour les logements en propriété, une brutale correction des risques
comporte de sérieux risques pour les biens immobiliers destinés à la location à autrui récemment
construits dans un but d’investissement ou à des fins spéculatives (buy-to-let). Entre-temps, UBS juge
toutefois de tels risques à nouveau moindres qu’au trimestre précédent ou qu’en été 2017, ce qui indique
une détente. Les risques d’offre pléthorique et de viabilité n’ont pas pour autant disparu au niveau
régional. Par ailleurs, la persistance des faibles taux d’intérêt et la déductibilité fiscale des dettes
hypothécaires poussent à s’endetter. C’est ainsi qu’en Suisse, les ménages privés possèdent des dettes à
hauteur de 882 milliards de francs au total (soit 129% du PIB). Compte tenu de la taille de l’économie
nationale, les ménages suisses sont ainsi champions du monde. Même si rien n’indique qu’une bulle
immobilière risque d’éclater et de plonger le secteur de la construction dans une crise, il faut continuer à
surveiller la situation de près.
Indice des prix de de l’offre de surfaces commerciales
(T1 2000 = 100, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)
Surfaces de bureaux
Surfaces commerciales
Surfaces de vente

Source: BNS, indice des prix de l’immobilier

Appartements en propriété
Maisonsdes
individuelles
Indice
prix de l’immobilier résidentiel
Logements en location
(T1 2000 = 100, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes)

Source: BNS, indice des prix de l’immobilier
(données désaisonnalisées)
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UBS, indice du risque de bulle immobilière
(données désaisonnalisées)

Source: UBS immobilier suisse, UBS Swiss Real Estate Bubble Index, T4-2018

Au cours des derniers mois, le chômage a poursuivi sa décrue dans le secteur principal de la construction
et plus encore dans le second œuvre. Une stagnation se dessine toutefois, dans le bâtiment comme dans
le génie civil. Aussi la croissance de l’emploi a-t-elle marqué une pause, et les prévisions d’embauche des
entreprises indiquent une stabilisation des effectifs. La récente hausse vigoureuse de la demande de maind’œuvre a toutefois asséché le marché. Désormais, plus de 26% des entreprises du gros œuvre parlent de
pénurie – une proportion qui (corrigée des variations saisonnières) a bondi de 15 points en un an. Au
niveau du secteur, 32% des entreprises ont déploré le manque de personnel, résultat bien supérieur à la
moyenne pluriannuelle de 20% (depuis 1995). Le taux d’utilisation des capacités s’est quant à lui stabilisé,
tout en restant élevé, à 78% dans le gros œuvre. La situation confortable de la construction se traduit par
une forte productivité réelle du travail. Au quatrième semestre 2018, elle était 6% supérieure aux chiffres
de 2012. Autrement dit, les travailleurs apportent une contribution majeur à la création de valeur du
secteur – une réalité dont les employeurs devraient enfin tenir compte, en accordant des hausses de salaire
sensiblement supérieures au renchérissement.
Chômage dans le secteur principal de la construction et le second œuvre
(personnes, données désaisonnalisées)

Bâtiment et génie civil

Second œuvre

Source: SECO amstat.ch
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Évolution de l’emploi dans la construction
(données désaisonnalisées)
EPT (variation en % année précédente, échelle de g.)
Prévisions d’embauche (solde, enquête du SECO)

Source: OFS STATEM (emploi), enquête conjoncturelle KOF dans la construction (activité prévue)

Entreprises en %

Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur principal de la construction
(données désaisonnalisées)

Source: enquête du KOF

Productivité réelle du travail dans la construction
(T1 2012 = 100, données désaisonnalisées)

Source: SECO, estimation trimestrielle du PIB; OFS, STATEM; propres calculs

