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Résumé 

La conjoncture mondiale a sensiblement perdu de son élan au premier semestre 2019. La 

production industrielle s’est contractée, en Suisse aussi. Les risques géopolitiques continuent 

de créer de l’incertitude. Outre le conflit commercial parfois surévalué entre la Chine et les Etats-

Unis, l’on compte notamment parmi ces facteurs extraordinaires le Brexit et les émeutes 

persistantes à Hong Kong. Par ailleurs, les ventes de voitures en baisse dans le monde entier, 

ou presque, attirent particulièrement l’attention. Les plus touchés sont l’Allemagne, étant l’un 

des premiers constructeurs automobiles, mais aussi les sous-traitants suisses. Les problèmes 

de pouvoir d’achat d’une part, et la retenue généralisée des consommateurs à l’égard de l’achat 

de véhicules avec moteur à explosion suite à la prise de conscience environnementale et aux 

contraintes politiques d’autre part, figurent parmi les motifs du marasme des ventes. 

Certes, l’emploi progresse encore. Mais le chômage ne reflue plus. L’évolution des salaires 

demeure insatisfaisante et le pouvoir d’achat reste sous pression. Les consommateurs/-trices 

s’inquiètent de leur situation financière, ce qui ne surprend pas vu la majoration du coût de la 

vie (primes de caisse-maladie, loyers, inflation positive) et la stagnation des revenus réels 

(salaires et retraites).  

Les performances économiques ne croîtront guère ces prochains mois. Le manque de 

dynamique en provenance du commerce extérieur et la croissance en demi-teinte de la 

demande intérieure échouent à donner l’impulsion nécessaire à l’économie. Pour 2019, nous 

escomptons une croissance du PIB avoisinant 1 pour cent et le taux de chômage devrait 

persister à 2,4 pour cent, tandis que le renchérissement annuel devrait s’élever à 0,4 pour cent. 

Les pronostics disponibles pour 2020 (KOF, Seco) parient sur une nouvelle relance. Pour qu’elle 

puisse avoir lieu, il est impératif de prendre maintenant des mesures efficaces d’accroissement 

du pouvoir d’achat. Par conséquent, lors des négociations salariales à venir, il nous appartient 

d’obtenir une hausse des salaires réels et leur ajustement à la performance de la productivité.  
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L’industrie particulièrement touchée par la décélération de la conjoncture  

1. L’Europe est freinée non par le différend commercial, mais par la perte du 
pouvoir d’achat et la morosité de la demande  

Ces derniers mois, la conjoncture a ralenti presque partout dans le monde – notamment dans 

l’industrie. Il ne s’agit pourtant pas d’une récession classique puisque l’on n’a pas observé les 

phénomènes typiques d’une haute conjoncture qui de coutume précèdent les récessions, tels 

de gros surinvestissements liés à une inflation majeure et à des pénuries marquées sur le 

marché de l’emploi.  

De nombreux observateurs attribuent le ralentissement économique pour l’essentiel au bras de 

fer commercial qui oppose les Etats-Unis et la Chine. Mais cette analyse ne va pas assez loin. 

S’ils disaient vrai, l’effet de freinage devrait être plus fort aux Etats-Unis qu’en Europe (cf. plus 

bas l’encadré sur le différend commercial). Car l’augmentation des droits de douane entre les 

Etats-Unis et la Chine offrent aux entreprises européennes l’opportunité de gagner des parts de 

marché. En effet, les exportations de l’Allemagne vers les Etats-Unis et la Chine ne cessent de 

progresser. Pourtant, la chute de la production industrielle se révèle plus vertigineuse en 

Allemagne que dans bien d’autres Etats. Il apparaît donc évident que d’autres motifs, plus 

significatifs que cette guerre commerciale, sont en cause. Avant tout la faible conjoncture qui 

sévit dans certaines parties de l’Europe – singulièrement en Italie, mais aussi en Grande-

Bretagne.  

Production dans l’industrie 
(2015=100, données désaisonnalisées) 

 
Source : Eurostat 

 

Les ventes de voiture en baisse sur toute la planète, ou presque, attirent particulièrement 

l’attention. L’Allemagne est fortement touchée puisqu’elle est l’un des premiers constructeurs 

automobiles. Le ralentissement des ventes est probablement dû à trois causes majeures : a) 

les problèmes de pouvoir d’achat dans certains pays européens et en Chine, b) l’expiration des 

avantages fiscaux pour les achats de voitures en Chine, et c) la contraction des achats de 

véhicules à moteur diesel ou à explosion suite à la prise de conscience environnementale et 

aux contraintes politiques (interdiction de circuler pour les véhicules diesel par ex.). Les causes 

méritent toutefois un examen plus approfondi pour être mieux comprises.  
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Achats de voitures et nouvelles immatriculations 
 

 
 

Source : FMI  

Globalement, l’évolution de la conjoncture en Europe s’avère décevante. La lanterne rouge 

revient à l’Italie. Au deuxième trimestre de 2019, le produit intérieur brut y a perdu 0,1 pour cent, 

en raison notamment de la faiblesse de la consommation et de la stagnation des 

investissements. L’économie allemande aussi a à peine progressé, avec un taux de croissance 

de 0,4 pour cent. Au total, l’économie de l’UE s’est encore améliorée de 1,4 pour cent au 

deuxième trimestre de 2019, soit beaucoup moins que les Etats-Unis par exemple, avec leurs 

2,3 pour cent. Compte tenu de la mauvaise qualité des données disponibles, la situation en 

Chine n’apparaît pas clairement. A en croire les analyses du FMI, le marché immobilier est à la 

peine, ce qu’il convient d’interpréter comme un signe préoccupant pour l’économie intérieure 

chinoise.  

L’on peut se réjouir que cette croissance médiocre dans l’industrie n’ait guère eu d’impact sur 

l’emploi. En effet, dans l’UE, le nombre de personnes occupées s’est amendé de 1,0 pour cent 

au deuxième trimestre 2019 (par rapport à l’année précédente). Aux Etats-Unis aussi, le 

développement de l’emploi est clairement positif. Ainsi le nombre de chômeurs n’a-t-il pas 

augmenté dans la plupart des Etats. Dans l’UE, avec 6,3 pour cent, le taux de chômage est 

même descendu au-dessous de son niveau d’avant la crise financière.  

Taux de sans-emploi 
(données désaisonnalisées, selon l’OIT, en pour cent) 

 
Source : Eurostat, OFS 
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La baisse des prix du pétrole et des augmentations salariales ont entraîné un affaiblissement 

de l’inflation (0,8 pour cent) dans l’UE. Dans les pays du sud de l’UE que sont l’Italie, la Grèce 

et l’Espagne, le renchérissement est même quasi inexistant (0,2  pour cent). En revanche, les 

hausses de prix furent plus importantes aux Etats-Unis, avec 1,7 pour cent.  

Salaires conventionnels réels 
(évolution par rapport à l’année précédente, en pour cent) 

 
Source : Banque nationale, statistique Autriche, OFS 

 

La bonne situation du marché du travail a légèrement dopé les salaires. En Allemagne et en 

Autriche par exemple, la plupart des salaires réels ont progressé dernièrement de plus de 1 pour 

cent. Les revenus ont augmenté et cela se fait sentir toujours davantage dans la consommation 

privée, de même que dans le commerce de détail. Dans la plupart des Etats européens, mais 

aussi aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires réel du commerce de détail s’est amplifié. Quant à 

l’Allemagne, elle reste un peu à la traîne malgré les mesures prises, qui ont plutôt renforcé le 

pouvoir d’achat (par ex. financement à nouveau totalement paritaire de l’assurance-maladie). 

Le problème majeur reste qu’en Allemagne, les entreprises et l’Etat accumulent de la fortune 

tandis que le pouvoir d’achat des salariés moyens ne progresse que peu en comparaison. On 

en est au point où même le FMI a formulé cette critique.1 Pourtant, la plus grande écoonomie 

de la zone euro devrait jouer le rôle de locomotive dans la situation conjoncturelle actuelle. Au 

total, la demande intérieure a néanmoins contribué à stabiliser la conjoncture à l’étranger.  

                                                   
1 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/09/Germany-2019-Article-IV-Consultation-Press-

Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-47093 
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Chiffres d’affaires réels du commerce de détail et salaires conventionnels réels en 
Allemagne  

(évolution par rapport à l’année précédente) 

 
Source : Eurostat, banque centrale allemande 

 
 

Encadré 1 : Impact direct limité du différend commercial Chine/Etats-Unis 

Plusieurs simulations par modèle montrent que les retombées économiques du conflit 
commercial qui oppose les Etats-Unis et la Chine s’avèrent moins significatives qu’on ne le 
prétend souvent. Selon une estimation du FMI2 (cf. ci-dessous), même les droits de douane 
institués jusqu’en août produisent un impact direct relativement modeste sur le PIB (cf. le 
scénario Add tarifs announced August 2019 dans la figure suivante). Avec cette taxe, le PIB 
des Etats-Unis serait plus bas d’env. 0,2 pour cent. En Chine, le PIB serait inférieur d’un peu 
plus de 1 pour cent au niveau actuel. La zone euro en tirerait même profit, spécialement 
parce que les entreprises gagneraient des parts de marché dans ces pays.  

Les retombées s’accroissent un peu si l’on inclut les facteurs d’incertitude et les risques 
supplémentaires sur les marchés des capitaux – sachant que ces effets de simulation doivent 
s’interpréter avec la plus grande prudence (confidence effect et market reaction).  

                                                   
2  Cf. IWF World economic outlook, October 2019 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019. Cf. 
aussi Fajgelbaum, P. et al. (2019) : The Return to Protectionism, https://www.nber.org/papers/w25638. 
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Répercussions sur le PIB des limitations des échanges extérieurs  

(écart par rapport à une évolution sans limitations, en pour cent) 

 

2. La conjoncture continue à claudiquer en Europe 

Les perspectives conjoncturelles à court terme restent fâcheuses. Les entrées de commandes 

dans l’industrie ont dégringolé dans l’UE. De plus en plus, les entreprises qualifient leurs 

capacités de production de trop élevées. Elles se montreront donc plus frileuses en termes 

d’investissements et d’embauches. Du côté positif, relevons qu’au moins, les attentes en 

matière d’exportations ne se sont pas dégradées davantage. La situation est légèrement plus 

rose aux Etats-Unis. Certes, les entrées de commandes stagnent dans l’industrie, mais au 

moins elles ne chutent pas.  
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Entrées de commandes dans l’industrie 
(UE : solde des données de l’enquête ; Etats-Unis : évolution par rapport à l’année précé-

dente, données désaisonnalisées) 

  
Quelle: Eurostat, FRED 

 

Dans un avenir proche, la conjoncture intérieure devra conserver son rôle stabilisateur 

essentiel. Une augmentation plus franche des revenus des ménages et de la consommation 

privée seraient souhaitables pour stimuler la croissance. En Allemagne, la grande coalition a 

pris des mesures de soutien du pouvoir l’achat. Passé de 8.84 euros à 9.19 euros au 1er janvier 

2019, le salaire minimum allemand augmentera à 9.35 euros en 2020. De plus, les patrons 

doivent à nouveau participer au financement de l’assurance-maladie. Selon l’institut allemand 

pour la recherche économique DIW, ces mesures ont produit sur le PIB un effet favorable à 

hauteur d’env. 0,3 pour cent.3 Pendant l’année en cours déjà, une partie de ces mesures a 

permis aux chiffres d’affaires du commerce de détail de poursuivre leur progression en dépit du 

fléchissement de la croissance salariale.  

Allemagne : Chiffres d’affaires réels du commerce de détail et hausses du sala ire 
conventionnel  

(évolution par rapport à l’année précédente) 

 

Un changement s’impose dans la politique financière européenne. Alors même que grâce aux 

intérêts négatifs actuels, les Etats – surtout l’Allemagne – pourraient gagner de l’argent, ils 

privilégient le maintien d’une politique d’austérité. Pourtant, les besoins d’investissement et de 

renouvellement sont considérables.  

                                                   
3  CF. Le rapport hebdomadaire de DIW : 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.678070.de/19-37.pdf, p. 662) 
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Les enquêtes conjoncturelles font état d’une langueur ou au mieux d’une faible croissance 

économique – mais pas d’une récession. En Europe, la situation s’est dégradée surtout en 

Allemagne et au Royaume uni. Les enquêtes conduites auprès des entreprises font apparaître 

une production en baisse et parfois une réduction des effectifs. Les perspectives sont 

légèrements meilleures pour les Etats-Unis. La confiance des consommateurs, révélatrice de 

l’évolution de l’économie nord-américaine, s’est stabilisée. L’économie chinoise devrait 

poursuivre sa croissance bien que le rythme de son expansion industrielle ait faibli en raison du 

ralentissement de l’activité d’exportation.  

Zone euro : Indice des directeurs d’achats PMI et croissance du PIB  
(données désaisonnalisées, chiffres PMI supérieurs à 50 = expansion = croissance du PIB) 

 
Source : Markit Economics 

Etats-Unis : Confiance des consommateurs 
(données corrigées des variations saisonnières et aléatoires) 
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Royaume Uni : Indice des directeurs d’achats PMI dans l’industrie  
(données désaisonnalisées, chiffres PMI supérieurs à 50 = expansion = croissance du PIB)  

 
Source : Markit Economics 

Chine : Indice des directeurs d’achats PMI  
(données désaisonnalisées, chiffres PMI supérieurs à 50 = expansion = croissance du PIB) 

 
Source : Markit Economics 

 

Les pronostics les plus récents escomptent une croissance économique plutôt faible dans le 

monde entier. Pour la zone euro en 2019, des taux de croissance du PIB d’un peu plus de 

1 pour cent sont articulés, et pour 2020 d’un peu moins de 1,5 pour cent. Les scénarios les plus 

sombres concernent l’Allemagne (entre 0,5 et 1,1 pour cent)4 et l’Italie (de 0,0 à 0,5 pour cent). 

Pour les Etats-Unis, les prévisionnistes se montrent plus confiants. A l’exemple du FMI, qui 

prévoit pour l’année en cours des taux de croissance du PIB avoisinant 2,4 pour cent, et 2,1 pour 

cent pour l’année prochaine.5 

A en croire les prévisions, le renchérissement restera modéré. Pour la zone euro, la BCE prédit 

une inflation de 1,2 et 1,0 pour cent pour 2019 et 2020. Aux Etats-Unis, elle devrait approcher 

2 pour cent.  

  

                                                   
4 https://www.diw.de/de/diw_01.c.679943.de/gemeinschaftsdiagnose_herbs...ustrie_in_der_rezession.html 

5 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019 
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3. Suisse : la production industrielle décline – demande intérieure insuffisante 

En Suisse également, la conjoncture s’est encore essoufflée ces derniers mois. Et chez nous 

aussi, c’est l’industrie – notamment MEM – qui est la plus touchée. Dans l’indice des directeurs 

d’achats dans l’industrie, les données jusqu’à septembre restent bloquées sous le seuil de 

croissance de 50. Autrement dit, la production industrielle est en baisse. En revanche, le secteur 

des services affiche toujours une expansion modérée.  

Suisse : Indice des directeurs d’achats PMI dans l’industrie et le secteur des services  
(données désaisonnalisées, chiffres PMI supérieurs à 50 = expansion = croissance du PIB) 

  
Source : Credit Suisse 

 

Néanmoins, la branche pharmaceutique pourrait être sous-représentée dans ces chiffres. Car 

cette branche demeure en expansion et influe fortement sur les statistiques des exportations et 

de l’industrie en raison de son poids. Elle produit aujourd’hui presque 30 pour cent des biens 

industriels, et sa part dans les exportations totales dépasse 40 pour cent. Il n’est donc pas 

surprenant que, malgré les difficultés d’écoulement dont pâtissent les branches MEM, les 

exportations soient en progression dans leur ensemble. Si l’on considère les destinations des 

exportations, l’on constate l’importance économique relative du différend commercial puisque 

les exportations suisses vers les Etats-Unis et la Chine arborent une hausse (sans la pharma 

acyclique). A l’opposé, les livraisons vers l’Allemagne et l’Italie s’affichent en baisse. Précisons 

qu’une partie de ce repli pourrait être due à la surévaluation du franc.  
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Création de valeur dans l’économie nationale et d’exportation  
(2003=100, données désaisonnalisées) 

 
Source : OFS, Seco, calculs de l’USS 

 
Exportations de marchandises suisses sans pharma dans certains pays  

(2015=100, nominal) 
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La situation de l’économie nationale ne laisse pas d’être préoccupante. La création de valeur 

fait du surplace. Les secteurs proches du consommateur notamment, à l’exemple du commerce 

de détail, restent à la traîne. Les chiffres d’affaires réels sont aujourd’hui au niveau de 2012, 

alors que la population a sensiblement augmenté depuis. Sans les dépenses de santé, la 

consommation par habitant est au niveau de 2010. Cette évolution reflète le développement 

insuffisant du pouvoir d’achat. Récemment surtout, les salaires n’ont que peu progressé. Pour 

leur part, les cotisations au deuxième pilier et les primes de caisse-maladie ont augmenté. Et 

les retraites des caisses de pension des 90 000 nouveaux rentiers/-ères diminuent en moyenne. 

Dans ce contexte, pas étonnant que les dépenses de consommation par habitant (hormis la 

santé) soient en régression depuis quelque temps déjà.  
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Consommation réelle par habitant des ménages privés en Suisse  

(2010=100) 

 

Source : OFS, Seco, calculs de l’USS 
 

Heureusement, le ralentissement de la croissance ne s’est pas encore traduit à l’identique au 

niveau de l’emploi puisqu’au deuxième trimestre, les entreprises ont embauché davantage. Si 

nous ne disposons pas encore du chiffre officiel des actifs pour ces derniers mois, les 

statistiques du chômage indiquent une nouvelle amélioration de la situation de l’emploi. En 

septembre, env. 105 000 personnes étaient encore inscrites auprès des ORP (données 

corrigées des variations saisonnières). L’évolution est cependant moins réjouissante en ce qui 

concerne les chiffres du chômage publiés par l’OFS, car cette statistique comprend aussi les 

personnes arrivées en fin de droit. L’on compte toujours plus de 220 000 personnes sans 

emploi. Les raisons de l’écart croissant entre ces deux statistiques ne sont pas tout à fait claires. 

La recrudescence de sans-emploi âgés, qui n’apparaissent plus dans les registres des ORP du 

fait de leur radiation de l’assurance-chômage, et l’accès plus difficile des jeunes aux indemnités 

de chômage depuis la révision de la LACI en 2011, pourraient en partie expliquer cet écart.  

Consommation sans dépenses de santé Consommation privée totale 
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Emploi en équivalents plein-temps 
(données désaisonnalisées, personnes) 
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Sources : OFS, Seco 
 

En septembre, le renchérissement a baissé jusqu’à 0,1 pour cent, notamment en raison de la 

chute des prix du pétrole. Les prix à la consommation des produits pétroliers ont grimpé de 0,4 

pour cent. Les loyers ont renchéri d’environ 0,5 pour cent. Sur la totalité de l’année, l’inflation 

devrait s’établir à 0,3 pour cent – à moins d’assister à des développements extraordinaires des 

prix du pétrole ou du taux de change du franc.  

4. Croissance de l’économie suisse modérée seulement  

Les perspectives demeurent mitigées pour l’économie suisse. Le manque d’impulsions de 

l’économie extérieure, la morosité du pouvoir d’achat dans notre pays et la politique de dé-

penses tout en retenue des pouvoirs publics ne sont pas d’un grand soutien pour l’économie. 

L’emploi croît encore et les salaires réels progressent d’env. 0,5 pour  cent. Mais parallèle-

ment, les cotisations au deuxième pilier augmentent et les nouvelles rentes diminuent. Le 

franc est surévalué de 10 à 15 pour cent et de nouvelles appréciations ne sont pas exclues 

vu le manque de clarté de la politique de la BNS. La construction de logements constitue un 

autre facteur d’incertitude, avec le taux d’inoccupation en hausse et l’endettement hypothé-

caire élevé. L’indice conjoncturel de l’USS prévoit pour la deuxième moitié de l’année en 

cours une croissance encore plus faible, mais pas de récession.  

Chômeurs inscrits selon le Seco 
Chômeur selon IL O-Standard (BFS) 
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Croissance du PIB et prévisions  
(effective, évolution par rapport à l’année précédente, en pour cent) 
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Cours réel du franc par rapport à l’Allemagne, 2000=100 

(prix à la consommation)            (Coûts salariaux unitaires dans l’industrie) 

    
Sources : BNS, OFS, Eurostat, calculs de l’USS 

 

La situation du marché de l’emploi reste intacte et selon la plupart des statistiques dispo-

nibles, le chiffre des postes à pourvoir est relativement élevé. L’on a même retrouvé les 

valeurs maximales d’avant la crise financière. Bien entendu, le chiffre qui a le plus progressé 

est celui des offres d’emploi parvenant aux ORP, en raison surtout de l’instauration en juillet 

2018 de l’obligation d’annoncer les postes vacants. En 2019, le taux de chômage devrait être 

d’env. 2,3 pour cent en moyenne annuelle, puis connaître un léger accroissement à 2,5, voire 

2,6 pour cent. Le renchérissement restera faible tant qu’aucun changement sensible n’inter-

vient sur le plan des prix du pétrole et du cours du franc.  
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Indice des postes vacants : sources diverses  
(données désaisonnalisées) 
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Prévisions conjoncturelles choisies 
(indications en pourcentages) 

 
USS KOF Seco 

Banque natio-
nale suisse 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Croissance du PIB 1.0 1.5 0.9 1.9 0.8 1.7 0.5-1.0 - 
Taux de chômage 2.3 2.6 2.3 2.5 2.3 2.5 - - 
Renchérissement 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.2 

 

Encadré 2 : Méthode utilisée pour les 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, il s’agit d’identifier les données d’enquêtes, les 
taux de change et d’intérêts, etc. qui, par le passé, ont révélé un lien systématique avec le 
PIB et d’autres éléments de l’année suivante. Puis, ces liens sont évalués par des procédés 
économétriques. En ressortent lesdits modèles, ensuite soumis à des tests de solidité et de 
fiabilité.  

Pour produire ses prévisions, l’USS alimente ses modèles avec les valeurs des indices les 
plus récents. Afin de prévoir le PIB, l’USS utilise les résultats d’enquêtes menées auprès des 
entreprises sur les attentes en matière d’entrées de commandes ou de volumes d’achats, 
mais aussi l’évolution actuelle des taux de change. Puis, le PIB ainsi obtenu est pris 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 mon-
diale ou l’évolution des marchés financiers, auxquelles doit recourir le KOF par exemple. Et 
bien que cela puisse surprendre, il semble que de nombreuses banques ne recourent à au-
cun modèle pour établir leurs prévisions conjoncturelles. 

 

  

Moniteur du marché du travail uni ZH 
Postes vacants selon BFS (BESTA) 
radar de travail 
Postes vacants enregistrés auprès du ORP selon Seco 
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Un déficit de croissance gagne les branches économiques suisses  

5. Signes de faiblesse de l’industrie 

L’industrie renvoie des signes contrastés, les indices disponibles reflètent le rafraîchissement 

conjoncturel. Au troisième trimestre, la production industrielle a continué à ralentir en Suisse 

aussi, de sorte que par rapport au même trimestre (extrêmement bon) de l’année précédente, 

le repli de la production constaté s’avérait significatif. 

En regard du reflux de la production industrielle, le PMI, un important indicateur précoce pour 

l’industrie suisse, s’inscrivait sous le seuil de croissance de 50 points pour le sixième mois 

d’affilée en septembre. Cela annonce un nouveau fléchissement de la production industrielle. A 

l’inverse et conformément à l’évolution internationale, le secteur tertiaire envoie des impulsions 

de croissance.  

Malgré cela, la création de valeur industrielle progresse puisqu’au deuxième trimestre de 2019, 

la croissance par rapport à l’année précédente affichait un solide 3,4 %. La demande 

d’investissements en biens d’équipement suisses se situe elle aussi à un niveau relativement 

élevé, bien que l’on note une légère régression. Globalement, le taux réel d’investissements en 

équipement de la Suisse atteint juste 16 % – ce qui correspond à peu près au niveau d’avant la 

crise, pendant le boom de 2007/2008. 

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

 
 

Source : Seco estimation trimestrielle du PIB (création de valeur) ; Enquête du KOF (production) 

Croissance des investissements en biens d’équipement, en comparaison internatio-
nale 

(indice 2010 = 100) 

 
Source : Seco (CH) ; FRED (Etats-Unis) ; Eurostat (UE) (production) 



17 

 

Au deuxième trimestre, les exportations industrielles ont évolué différemment d’une branche à 

l’autre. Une fois encore, elles sont portées par la chimie et surtout l’industrie pharmaceutique, 

dont la courbe ne cesse de grimper. Cette croissance tendancielle effrénée résulte de la 

poussée démographique globale et de la classe moyenne émergente en Asie.  

Ces derniers temps, les exportations horlogères n’ont pu retrouver la forte croissance des 

trimestres précédents. Les exportations des pièces horlogères ont même accusé un nouveau 

recul au deuxième trimestre, pour la première fois depuis 2016. Il s’explique peut-être par la 

faiblesse de la demande en provenance d’Asie, et notamment de Chine. Les mots-clés sont la 

baisse de la demande émanant des consommateurs en Chine, mais aussi les protestations 

incessantes liées à la crise politique à Hong Kong. 

Exportations nominales dans l’horlogerie et la chimie/pharma 
(2008=100, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes) 

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

 

Dans l’industrie MEM, les exportations se développent timidement, avec des différences entre 

les branches. L’on enregistre surtout une diminution des exportations de métaux, qui avaient 

atteint au premier trimestre de 2018 le sommet de ces dernières années. Cette baisse 

avoisinant les 6 % pourrait être le fait de la politique commerciale des Etats-Unis et de l’UE, qui 

a entravé la demande étrangère de métal suisse. La guerre commerciale ne peut, à elle seule, 

expliquer ce repli puisque la Suisse n’est guère touchée directement et que nous exportons nos 

métaux très majoritairement vers l’espace européen.  

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

 
Source : Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées des jours ouvrables) 
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Grâce à la croissance ininterrompue bien que modérée de l’industrie, l’emploi a progressé pour 

le septième trimestre consécutif, affichant dernièrement une poussée de 1,6 % par rapport à 

l’année précédente. La croissance devrait toutefois fléchir encore au cours des prochains mois, 

étant donné que d’après l’enquête KOF, les entreprises industrielles ont prévu de réduire 

légèrement leurs effectifs. L’Indice des directeurs d’achats PMI se montre en revanche un peu 

plus optimiste puisqu’il laisse entrevoir une stabilisation de l’emploi dans l’industrie.  

D’importantes branches comme la fabrication de produits métalliques (+4,8 %), l’horlogerie et 

les instruments de précision (+4,3 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 

tabac (+2,5 %) ou encore la construction de machines (+2,4 %) ont enregistré, par rapport au 

même trimestre de l’année précédente, une croissance de l’emploi supérieure à la moyenne 

globale de l’industrie (+1,5 %). Dans l’industrie des machines, branche mise à rude épreuve par 

la crise économique et financière et par le franc fort, la croissance annuelle de l’emploi a atteint 

au deuxième trimestre 2019 son plus haut niveau depuis 2007. Les pertes d’emplois dues à la 

crise ne sont pas pour autant compensées : avec 74 000 équivalents plein-temps, l’industrie 

des machines compte encore 4500 postes de moins qu’en 2012. Soit une perte de 6 %. 

Quant à la chimie (+0,8 %) et à la branche pharmaceutique (+1,2 %), elles affichent une hausse 

de l’emploi inférieure à ce qu’elle fut. L’emploi y avait connu jusque-là une croissance 

vigoureuse, et ces valeurs de base élevées auront freiné la croissance. Forte de quasiment 

45 000 équivalents plein-temps, l’industrie pharmaceutique compte d’ailleurs près de 11 000 

postes à temps complet de plus qu’en 2009. En bref, l’évolution de l’emploi dans les différentes 

branches du secteur secondaire se révèle une fois de plus très hétérogène, mais dans 

l’ensemble positive.  

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

 
Source : OFS STATEM (emploi) ; Enquête du KOF (activité prévue) 
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Emploi dans d’importantes branches industrielles 
(en équivalents plein-temps, données désaisonnalisées) 

 
Source : OFS STATEM 

 

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

 
Source : OFS STATEM 

 

Une nouvelle fois, les capacités de production ont été légèrement moins bien exploitées au 

deuxième trimestre 2019 que le trimestre précédent. Ce recul touche l’intégralité du secteur 

industriel. L’affaiblissement de la demande et la baisse de la production se reflètent, comme 

prévu, dans le moindre rendement des facteurs de production. Néanmoins, l’utilisation des 

capacités avoisine toujours son niveau à long terme, où elle devrait se stabiliser ces prochains 

mois, sachant que les entreprises s’attendent à des entrées de commandes constantes ou en 

légère progression. 

Chimie 
Pharma 

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

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

Entrées de commandes attendues dans les trois prochains mois 
(solde selon Enquête du KOF, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs ex-

trêmes) 

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

6. Le tourisme maintient son rythme de croissance, l’emploi dans l’hôtellerie-
restauration poursuit sa progression  

Dans le tourisme et l’hôtellerie-restauration, la reprise se confirme. En moyenne annuelle, les 

nuitées étrangères ont regagné en 2018 leur niveau record de 2008. En gros, le nombre de 

nuitées a augmenté de 3,5 % en 2018. Cette tendance positive se poursuit cette année. Par 

rapport à l’année précédente, l’essor des nuitées entre janvier et août atteint 2,2 %. Le boom a 

été le plus vigoureux parmi les hôtes indigènes pendant l’année en cours, avec un plus de 

2,7 %. Chez les visiteurs étrangers, la croissance tendancielle des nuitées par rapport à la 

même période de l’année précédente a fléchi pour s’établir à 1,8 %. 

La plupart des visiteurs étrangers viennent toujours d’Europe en 2018, 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 %). Pendant l’année en 

cours (janvier à août), la clientèle européenne a certes été légèrement moins nombreuse qu’à 

la même période de l’année précédente (-1,1 %), mais la forte croissance des Etats-Unis 

(+9,7 %) et d’Asie (Taiwan : + 25 %, Hongkong: +22 % ; Chine : +4,8 % ; Japon : +3,5 %) a 

équilibré cette baisse. 
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En dépit de la persistance du franc fort, la Suisse demeure donc une destination touristique 

prisée. Globalement, les exportations touristiques ont progressé au deuxième trimestre de 

3,1 %. La bonne situation de la demande se manifeste aussi par l’évolution des prix, qui ont 

augmenté de 1 % pour les prestations touristiques intérieures au deuxième trimestre. Un 

progrès pour les entreprises concernées, suite à la pression qui a prévalu sur les prix ces 

dernières années dans le sillon de l’appréciation du franc. Cependant, la demande touristique 

étrangère devrait progressivement souffrir des retombées de la nouvelle revalorisation du franc, 

intervenue au deuxième trimestre de 2019. Par conséquent, pour le second semestre, il faudra 

compter avec un certain ralentissement de la croissance touristique. Le KOF prévoit pourtant 

un accroissement durable des nuitées pour les annés à venir. Les hausses les plus importantes 

devraient encore s’enregistrer pour les marchés éloignés, et plus précisément pour les hôtes 

d’Asie et d’Amérique du Nord. La reprise des nuitées en provenance de la zone euro promet de 

se poursuivre, à moins d’une nouvelle surévaluation du franc par rapport à l’euro.  

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

 
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, l’accroissement a été de 4,1 % par rapport à l’année précédente (2017 : +2,9 %). 

Après une trêve au premier trimestre 2019, la valeur ajoutée brute a remis le cap sur la 

croissance et grimpé de 2,6 % au deuxième trimestre par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. Les prévisions du KOF parient pour 2019 et 2020 sur une croissance annuelle de 

la valeur ajoutée brute dans le secteur du tourisme de 2,2 % et 2,5 %.  
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Emploi dans l’hôtellerie-restauration 
(équivalents plein-temps x 1000, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs ex-

trêmes) 

 
Source : OFS, STATEM 

 

Dans le secteur de l’hébergement, le développement favorable des nuitées se répercute encore 

lentement sur l’embauche. Depuis qu’en 2015, on avait touché le fond, l’emploi s’est stablisé. Il 

a tout de même progressé de 1,8 % au deuxième trimestre de 2019. L’on peut espérer qu’un 

vrai renversement de tendance s’est amorcé. Dans la restauration, le creux de la vague a été 

dépassé au début de 2017. Depuis, l’emploi connaît une forte croissance. Le répit vécu fin 2018 

/ début 2019 n’a en rien affecté cette évolution : au deuxième trimestre de 2019, l’emploi a 

progressé de 1,9 % par rapport à celui du même trimestre de l’année précédente.  

Attentes concernant l’emploi et la marche des affaires dans l’hôtellerie-restauration 
(solde selon Enquête du KOF, désaisonnalisé) 

 
Source : KOF, Enquête conjoncturelle dans les services 

 

Les établissements d’hôtellerie et de restauration jugent la marche des affaires positive dans sa 

globalité. Si les attentes se sont un peu assombries, elles demeurent optimistes. Or ces 

perspectives réjouissantes n’ont que des retombées partielles en termes de création d’emplois. 

Si l’on compare les attentes quant à la marche des affaires des six mois à venir avec les 

prévisions d’embauche dans l’hôtellerie-restauration, l’on constate que ces deux indicateurs 

enregistrent une évolution divergente continue depuis deux ans : tandis que les affaires prévues 

ne cessent de croître, les perspectives d’emploi restent négatives. Plutôt que de les augmenter, 

les entreprises prévoient donc plutôt de réduire leurs effectifs. Et cela malgré la création de 

valeur ajoutée brut en augmentation permanente depuis longtemps. La reprise se fait au 
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détriment du personnel : la main-d’œuvre est moins nombreuse à assurer la bonne marche des 

affaires – pour des salaires réels progressant faiblement. 

7. La conjoncture intérieure souffre de la faible évolution du pouvoir d’achat  

Immobilisme dans le commerce de détail et nouveau recul de l’emploi  

En termes réels, le chiffre d’affaires du commerce de détail a de nouveau diminué de 0,15 % 

en 2018. La marche des affaires s’est largement stabilisée par rapport aux fortes baisses des 

années précédentes, pour afficher une évolution linéaire. Comme on le voit dans le graphique 

ci-après, qui illustre l’évolution du chiffre d’affaires nominal et réel, cette évolution s’est 

poursuivie pendant l’année en cours.  

A ce jour, les leaders du commerce en ligne sont des entreprises suisses, dans l’électronique 

de loisirs en particulier, où ils font (encore) la course en tête. Puisque les statistiques du 

commerce de détail englobent tant le commerce traditionnel que le commerce en ligne, les 

achats effectués sur Internet auprès d’entreprises suisses sont pris en compte. Seuls les chiffres 

d’affaires réalisés par des boutignes en ligne étrangères, n’occupant pas de personnel en 

Suisse, échappent à la statistique du chiffre d’affaires. Cette absence est certainement 

perceptible 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 env. 41 % dans les chiffres d’affaires du commerce de détail. Par rapport au 

même mois de 2018, les chiffres d’affaires ont légèrement augmenté en juillet 2019 dans 

l’alimentaire, mais aussi dans le non-alimentaire.  

Certes, en juin, les détaillants ont amélioré leurs chiffres d’affaires tant avec les produits 

alimentaires, les boissons et le tabac qu’avec l’habillement et les chaussures, mais les chiffres 

d’affaires des mois précédents étaient à ce point médiocres que le chiffre d’affaires réel des 

deux secteurs a globalement baissé au deuxième trimestre. Le commerce des technologies 

d’information et de communication constitue l’un des rares secteurs du commerce de détail à 

afficher régulièrement des recettes en croissance. Néanmoins, dans l’ensemble, les enquêtes 

conjoncturelles du KOF ne révèlent pas non plus de développement dynamique du commerce 

de détail. Depuis quelques mois, la fréquentation des magasins et le volume des ventes refusent 

d’augmenter. Par ailleurs, pour les prochains mois, les détaillants n’escomptent pas un 

redressement vigoureux des chiffres d’affaires. 
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Chiffres d’affaires du commerce de détail 
(indices, 2015=100, données désaisonnalisées) 

 
Source : OFS, statistique du chiffre d’affaires du commerce de détail 

 

Le commerce de détail pâtit des pressions persistantes subies par le pouvoir d’achat réel des 

consommateurs : la majoration tant des primes d’assurance-maladie que des frais de santé et 

des dépenses de logement, mais aussi la hausse des cotisations et les coupes dans les rentes 

du deuxième pilier, pèsent sur le revenu disponible des ménages. Par ailleurs, les 

augmentations de salaire laissent à désirer depuis 2017, si bien qu’avec le retour de l’inflation, 

les moyens de subsistance des ménages ne se sont pas améliorés. 

En conséquence, le climat de consommation au premier semestre 2019 était nettement plus 

mauvais qu’en 2018, de sorte que son niveau est inférieur à la moyenne. Pas étonnant donc 

que les personnes interrogées évoquent la mauvaise situation financière pour justifier ce climat 

défavorable. Dans ces conditions, un renversement de tendance dans le commerce de détail 

n’est pas en vue.  

Effectifs du commerce de détail 
(x1000, données désaisonnalisées) 

 
Source : OFS STATEM 
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Emploi prévisionnel dans le commerce de détail 
(solde selon Enquête du KOF, données désaisonnalisées) 

 
Source : KOF Enquête sur la conjoncture dans le tertiaire 

 

La léthargie du commerce de détail durant les dernières années a profondément marqué 

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 premier trimestre 2019, 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. 

Au deuxième trimestre 2019, l’emploi désaisonnalisé en équivalents plein-temps a progressé 

de 1,1 % par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, en l’absence de croissance des 

revenus disponibles et du fait de la grande retenue en matière de consommation, il serait 

prématuré de parler de revirement. Au moins, les enquêtes du KOF ne tablent pas sur une 

nouvelle dégradation de l’emploi dans la branche : depuis le quatrième trimestre de 2018 déjà, 

une courte majorité de détaillants prévoit de conserver ou d’élargir les effectifs.  

Paradoxalement, les données désaisonnalisées du chômage poursuivent leur repli dans le 

commerce de détail malgré les disparitions de postes. Depuis juillet 2017, le chômage a 

diminué, passant de 10 800 à 7900 personnes (soit -31 %). Mais il faut dire qu’une part des 

anciens employés du commerce de détail quittent la branche ou cessent d’apparaître dans les 

statistiques du chômage à leur arrivée en fin de droit. 

Solide conjoncture dans la construction  

La valeur ajoutée réelle dans la construction est en constante progression et a atteint, avec la 

production, un nouveau record historique. Toutefois, certains signes laissent supposer que cette 

expansion sera enrayée au cours des prochains mois. Les enquêtes du KOF le confirment : les 

entreprises avaient signalé un ralentissement de l’activité de construction dans le bâtiment alors 

que le génie civil, d’ordinaire plus faible, affichait une hausse. Au troisième trimestre 2019 

également, les entreprises du bâtiment s’attendent à un léger tassement de l’activité, tandis que 

les entreprises du génie civil tablent sur une progression.  

Les surcapacités dans la construction de logements et la multiplication des logements vacants 

freinent l’activité de construction. Les investissements dans l’infrastructure compensent 

toutefois le repli des investissements dans la construction d’habitations. Le degré d’utilisation 

des capacités des machines et des appareils s’est également stabilisé tout en demeurant élevé, 

à 78 %, dans le secteur principal de la construction. Dans le second œuvre aussi, cet indicateur 

demeure stable et avoisine 74 %. 



26 

Construction : création de valeur et production 
(données désaisonnalisées) 

 
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) 

 
Source : Enquête du KOF 

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

 
Source : Enquête KOF 

 

Les investissements nominaux dans la construction ont progressé de 0,1 % au deuxième 

trimestre 2019 par rapport à l’année précédente. Pour toute l’année 2019, le KOF escompte 

une croissance réelle de 0,4 % seulement – en comparaison avec les plus de 1,5 % et 1,2 % 

de 2017 et 2018. Leur quote-part au PIB reste constante à un peu moins de 9% depuis 2016, 

résultat conforme à la moyenne des 20 dernières années. Malgré la bonne conjoncture, l’activité 

de construction ne pèse donc pas d’un poids excessif dans le PIB à l’heure actuelle, la tendance 
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étant même en légère baisse. Au vu des risques que comporterait une bulle immobilière, une 

stagnation dans la construction est même bienvenue.  

Indice des prix de l’offre de surfaces commerciales 
(indice 1er trimestre 2000 = 100, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs ex-

trêmes) 

 
Source : BNS, indice des prix de l’immobilier 

Indice des prix de l’immobilier résidentiel 
(indice T1 2000 = 100, données désaisonnalisées et corrigées des valeurs extrêmes) 

 
 

Source : BNS, indice des prix de l’immobilier 

UBS, indice du risque de bulle immobilière 
(données désaisonnalisées) 

                 
Source : UBS immobilier suisse, UBS Swis Real Estate Bubble Index 2Q-2019 

 

Les prix dans l’immobilier continuent de se normaliser, heureusement à ce jour sans correction 

abrupte. Ainsi UBS juge-t-elle à nouveau les risques de bulle immobilière moindres qu’au 

trimestre précédent et qu’en été 2017, lorsque l’indice se situait dans la zone à risques. 
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Les risques d’offre pléthorique et de viabilité n’ont pas pour autant disparu au niveau régional. 

Le marché « acheter pour louer » en particulier recèle davantage de risques. La persistance 

des faibles taux d’intérêt et la déductibilité fiscale des dettes hypothécaires poussent de surcroît 

à s’endetter. 

Taux de logements vacants 
(en pour cent) 

 
Source : OFS 

 

Le secteur suisse de la construction de logements est toujours plus en proie à des vents 

contraires. L’an dernier déjà, les investissements réels dans la construction de logements 

n’avaient, selon le KOF, plus augmenté que de 0,4 %. Les surcapacités, les logements vacants 

plus nombreux et la faible demande continuent cette année à faire obstacle à la construction 

d’habitations. Le KOF escompte un repli de 1,7 % en 2019, et un moins de 2 % en 2020. Le 

marché suisse des biens immobiliers résidentiels commence donc à présenter des signes de 

saturation. La demande se développe faiblement. Si la situation du maché du travail est bonne 

à l’heure actuelle, le pouvoir d’achat stagne quant à lui. De plus, l’immigration est faible depuis 

deux ans. En 2018, le taux de logements vacants a grimpé jusqu’à 1,7 %, contre 0,9 % voici dix 

ans. Il faut admettre que le chiffre actuel paraît encore très modeste en comparaison 

internationale. Toutefois, le plus haut niveau atteint à ce jour remonte à 1998, après la crise 

suisse de l’immobilier, et ne s’élevait qu’à 1,9 %.  

Avec le nouvel assouplissement de la politique monétaire dans la zone euro et aux Etats-Unis, 

la BNS se retrouve aussi très éloignée d’un réajustement des taux d’intérêts. Les conditions de 

financement dans l’immobilier ne sont donc pas prêtes de perdre de leur attrait. Car les 

investisseurs institutionnels en quête d’un bon rendement placent toujours leurs billes dans le 

secteur immobilier. Pourtant, voyant augmenter le nombre de logements vacants, les 

investisseurs appliquent une prudence accrue à la sélection des objets. En effet, l’octroi de 

crédits hypothécaires ralentit clairement depuis 2014 malgré la faiblesse des taux, ce qui tient 

surtout aux mesures d’ordre macroprudentiel comme les marges de sécurité anticycliques en 

matière de capitaux, ou les mesures d’autorégulation des banques. Celles-ci feront l’objet d’un 

durcissement supplémentaire pour les immeubles de placement dès le 1.1.2020.  

La dynamique tant au niveau des permis de construire que des demandes de permis de 

construire des logements fléchit déjà, selon une analyse du KOF. Des surcapacités pourraient 

exister dans la périphérie des agglomérations en particulier. Il y a encore beaucoup de liquidité 

sur le marché, et la BNS observe attentivement les objets résidentiels de rendement afin de 

pouvoir, au besoin, corriger les déséquilibres.  
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Évolution de l'emploi dans la construction 
(données désaisonnalisées) 

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

 

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

 
Source : Enquête conjoncturelle KOF 

 

L’emploi a récemment rebondi dans la construction (+0,8 %), après avoir stagné au quatrième 

trimestre de 2018. Les résultats de l’enquête du KOF indiquent une croissance de l’emploi 

certes faible, mais stable. En même temps, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur principal 

de la construction demeure élevée : 25,4 % des entreprises voient dans le manque de personnel 

une menace pour la marche normale des affaires, résultat bien supérieur à la moyenne 

pluriannuelle de 20 %. 

Malgré la forte pénurie de main-d’œuvre, le nombre de chômeurs dans le secteur principal de 

la construction, ainsi que dans le second oeuvre, n’a plus fléchi ces derniers mois, mais s’est 

stabilisé. Dans le bâtiment et le génie civil, le chômage se retrouve à son niveau d’avant la crise 

de 2008, alors que la situation du second oeuvre s’avère franchement moins bonne : 

aujourd’hui, les chômeurs y sont trois fois plus nombreux qu’en 2008. 
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Chômage dans le secteur principal de la construction et le second d'oeuvre 
(personnes, données désaisonnalisées) 

 
Source : Seco amstat.ch 

 


