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Résumé
L’essor économique s’est consolidé au deuxième semestre 2017, dans de nombreuses régions de l’économie
mondiale. L’industrie affiche entre-temps, dans les pays de l’OCDE, une croissance à peu près équivalente aux
années 2006 et 2007, soit avant la crise financière. L’économie suisse connaît elle aussi une forte expansion,
même si le franc fort reste un obstacle. Les entreprises embauchent à nouveau, l’emploi est en progression et le
chômage reflue. L’évolution salariale laisse toutefois à désirer.
La croissance devrait se poursuivre dans un proche avenir. Les enquêtes réalisées auprès des entreprises le
confirment – en Suisse comme à l’étranger. Nous nous attendons pour 2018 à une croissance du PIB de l’ordre
de 2,5%. Les entreprises vont embaucher davantage, et le chômage devrait refluer à 2,8%. Le renchérissement
avoisinera 0,7%. Le taux de change du franc reste un facteur d’incertitude. Compte tenu des parités de pouvoir
d’achat, il devrait se rapprocher de 1 fr. 30/euro, mais la Banque nationale suisse et sa position peu lisible ne
permettent pas de prédire l’évolution effective.

Production croissante, hausse de l’emploi et retards de livraison

Poursuite de la croissance dans l’UE
La croissance économique s’est consolidée au deuxième semestre 2017 dans de nombreuses régions de
l’économie mondiale. Le secteur secondaire affiche entre-temps, dans les pays de l’OCDE, une croissance à
peu près équivalente aux années 2006 et 2007, soit avant la crise financière.
La croissance dans la zone euro reste supérieure à la moyenne. Au quatrième trimestre 2017, le PIB a progressé
de 2,7% par rapport à la même période de l’année précédente, résultat nettement supérieur à la moyenne des
années 1995 à 2017, qui avoisinait 1,5%. L’évolution varie d’un pays à l’autre. Le PIB est certes en expansion
dans toute la zone euro. Mais alors que l’Allemagne produit bien davantage qu’avant la crise financière, le PIB
de la Grèce demeure 20% en deçà de son niveau d’alors. Le Portugal l’a entre-temps retrouvé, et l’Italie
commence à s’en rapprocher. Aux États-Unis, la croissance du PIB (2,6%) est restée modérée par rapport à la
moyenne des années 1995 à 2017 (2,4%).
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Production industrielle dans l’OCDE
(2010=100, données désaisonnalisées)
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PIB réel de différents pays de l’UE
(2010=100, données désaisonnalisées)
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Les investissements sont en hausse, aux États-Unis comme dans l’UE. Les capacités de production sont
davantage exploitées, et donc des investissements supplémentaires s’imposent. La production industrielle a elle
aussi progressé. D’où des retards de livraison toujours plus fréquents. En Allemagne notamment, les enquêtes
auprès des entreprises révèlent que les fabricants n’étaient plus habitués depuis 20 ans à attendre aussi
longtemps les commandes passées auprès de leurs fournisseurs.
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Formation brute réelle de capital fixe, UE-28 et États-Unis
(1er trimestre 2010=100, données désaisonnalisées)
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Délais de livraison des fournisseurs: indicateur
(valeurs basses = délais élevés, valeurs ≥50: situation normale)

Les entreprises ont embauché davantage, afin de produire plus. Dans la zone euro, l’emploi au 3e trimestre 2017
était en progression de 0,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le taux d’emploi a ainsi tendance
à augmenter dans tous les pays membres – à commencer par les pays du Sud (Grèce, Espagne et Portugal). Il est vrai
qu’en Grèce, selon les statistiques officielles, à peine plus de la moitié des 20 à 64 ans exercent une activité
lucrative. Les États-Unis participent eux aussi à cette tendance haussière, avec une croissance de l’emploi de 0,5%.
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Taux d’emploi dans certains pays de l’UE
(proportion de la population résidente âgée de 20 à 64 ans en activité, données désaisonnalisées)
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La décrue du chômage est proportionnelle. Dans l’UE-28, le taux de chômage avoisinait 7% au début de 2018, soit
plus ou moins son niveau d’avant la crise financière. L’Allemagne continue de montrer l’exemple, avec un taux de
chômage se situant entre-temps à 3,5%. Une telle performance ne s’était plus vue depuis le début des années 1970.
Le Portugal se distingue aussi. Alors qu’au pic de la crise, le taux de chômage y dépassait 17%, il avait reculé à 7,8%
au début de 2018. Aux États-Unis, le taux de chômage semble se stabiliser au faible niveau de 4,1%.

Taux de chômage
(données désaisonnalisées, selon l’OIT, en pour-cent)
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Malgré la pénurie grandissante de personnel qualifié et les retards de livraison qui s’ensuivent, les entreprises
hésitent à majorer leurs prix. Dans la zone euro, les prix à la consommation ont renchéri de 1,1% en février
2018 (par rapport à la même période de l’année précédente). Même en Allemagne, où le chômage est au plus
bas, la hausse des prix reste limitée (+1,4%). L’inflation dite de base, qui exclut les prix trop volatils des
produits pétroliers ainsi que des produits alimentaires, demeure légèrement inférieure à 1,0% dans la zone euro
(Allemagne: 1,6%).
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Les perspectives conjoncturelles demeurent favorables. Dans la zone euro, les entreprises s’attendent à ce que
la croissance se poursuive. L’indice des directeurs d’achat (PMI) a beau s’être légèrement contracté en mars
2018, il reste largement supérieur au seuil de 50 points signalant une croissance du PIB. Le recul tient
visiblement surtout aux retards de livraison des fournisseurs, qui freinent la production.
Aux États-Unis la confiance des consommateurs – indicateur important pour ce pays – se situe à un niveau
élevé dans une perspective historique. Les entreprises aussi voient l’avenir d’un œil positif, tout en étant un peu
moins optimistes que dans la zone euro.

Indice des directeurs d’achats PMI dans l’industrie
(données désaisonnalisées; valeurs de PMI supérieures à 50 = expansion = croissance du PIB)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Schweiz
Suisse

Eurozone

Source: procure.ch, Credit Suisse / Markit Economics

Confiance des consommateurs aux États-Unis
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Taux d’utilisation des capacités dans l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)
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Les entreprises ont intensifié leur activité et exploitent mieux leurs capacités de production. Elles sont donc
prêtes à agrandir leurs infrastructures productives et à renouveler leurs équipements obsolètes. Les
investissements tendent ainsi à augmenter. Le volume des ventes réalisées augmente à son tour et le rendement
des infrastructures des fabricants de biens d’équipement s’améliore. Et comme la demande en investissements
accroît la demande globale et donc la croissance économique, de nouvelles opportunités d’investir se présentent
(selon le principe de l’accélérateur). Or produire davantage implique pour les entreprises d’embaucher plus de
personnel. L’emploi augmente. Par contre, la tendance haussière des salaires réels reste timide. Il faudrait
manifestement une croissance encore plus vigoureuse de l’emploi pour que les choses changent. Et si les
milieux politiques restent passifs, les nombreux emplois précaires ne disparaîtront que lorsque le marché du
travail sera partiellement asséché et que les entreprises seront bien obligées d’améliorer leurs conditions de
travail pour rester attrayantes et trouver ainsi du personnel à recruter.
Les dernières prévisions tablent sur une croissance économique solide et durable du PIB. Elle est estimée à
2,3% en 2018 et 2,0% en 2019, dans la zone euro et pour toute l’UE.1 Les prévisions sont un peu plus élevées
pour les États-Unis: le FMI s’attend actuellement à une croissance du PIB de l’ordre de 2,7% en 2018 et 2,5%
en 2019.2 Le renchérissement restera modéré selon les prévisions des économistes. Encore que la situation soit
susceptible d’évoluer rapidement, si la pénurie de personnel devait s’aggraver et les problèmes de livraison
s’amplifier. Il ne serait guère étonnant que les entreprises commencent à revoir leur politique de prix et à exiger
des prix plus élevés. Les prévisions concernant le renchérissement dans la zone euro sont actuellement de 1,5%
pour 2018 et 1,6% pour 2019, alors qu’elles approchent 2% aux États-Unis.

1

2

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economicforecast_en
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
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Tendance à la hausse de l’emploi en Suisse
La conjoncture suisse s’est accélérée l’année dernière. Après un début d’année plutôt terne, l’économie a
bénéficié au fil des mois de la bonne conjoncture internationale. La légère correction du franc surévalué a
soutenu ce processus. Il en est toutefois résulté pour tout l’exercice 2017 une croissance du PIB réel de 1,1%
seulement.
Au quatrième trimestre 2017, le PIB a progressé de 1,8% par rapport à la même période de 2016. Les
impulsions positives sont notamment venues des industries manufacturières, de la construction et du secteur
financier, alors que le commerce extérieur de marchandises et de services tirait la croissance vers le bas.
Globalement les exportations de marchandises ont légèrement reflué, mais il faut dire que la performance du
trimestre précédent avait été exceptionnelle. L’évolution positive s’est poursuivie pour les exportations de
produits chimiques et pharmaceutiques, de machines ainsi que de métaux. Les exportations de services ont par
contre subi un recul de 2,7%, notamment dû à la rubrique licences et brevets.
Exportations de marchandises (données mensuelles corrigées des valeurs saisonnières ou extrêmes, sans les
métaux précieux, en francs et en tonnes)
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Même avec une légère dépréciation, le franc demeure fortement surévalué. Dans ces conditions, les difficultés
rencontrées par le commerce extérieur ne sont guère surprenantes. D’autant plus que le franc s’est à nouveau
revalorisé par rapport à l’euro, surtout au cours des premiers mois de 2018. La conjoncture étrangère
relativement soutenue devrait toutefois favoriser le commerce extérieur. Globalement, on constate que la
conjoncture helvétique poursuit sa progression – grâce aussi à la stabilisation de l’économie exportatrice.
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Les enquêtes conjoncturelles menées auprès des entreprises confirment ce tableau général. La production
industrielle est en hausse. Les carnets de commandes sont mieux remplis. Les entreprises prévoient à nouveau
d’investir davantage. Les investissements en biens d’équipement ont ainsi progressé. Le tassement de la
croissance au dernier trimestre 2017 est à mettre principalement sur le compte d’un fort recul de la rubrique de
la recherche et du développement, connue pour sa volatilité. Les investissements dans l’informatique et les
véhicules ont quant à eux progressé. La construction aussi affiche une activité soutenue, favorisant les
investissements dans la pierre. Seule ombre au tableau, le commerce de détail reste anémique.
Saisissant l’opportunité de produire davantage, les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire. La
stagnation de l’emploi depuis l’abolition du taux plancher du franc au début de 2015 est révolue. Au deuxième
semestre 2017, l’emploi en équivalents plein temps a progressé d’un peu plus de 0,5%. Soit presque
25 000 postes supplémentaires à plein temps.

Emploi en équivalents plein temps
(données désaisonnalisées, personnes)
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Fait positif à signaler, l’emploi dans l’industrie continue d’évoluer positivement (+0,8% par rapport à l’année
précédente). Après avoir longtemps souffert de la crise et du franc fort, l’industrie des machines et la
métallurgie, l’horlogerie et l’électronique (NOGA 24 à 28) recrutent à nouveau (+1,2% sur douze mois). Mais
faute de statistiques précises, on ignore dans quelle mesure il s’agit seulement de postes temporaires. Dans la
construction (bâtiment et génie civil), la longue phase de stagnation a été suivie d’une vigoureuse croissance de
l’emploi (+2,9% par rapport à l’année précédente). La baisse se poursuit par contre dans le commerce de détail
(-1,8%). Quant aux établissements d’hôtellerie-restauration, ils occupaient 1,6% de personnel en plus que
l’année précédente, grâce à l’amélioration du climat d’affaires.
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Emploi en équivalents plein temps dans certaines branches
(données désaisonnalisées, indice 2000=100)
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Le besoin accru de main-d’œuvre des entreprises a entraîné un repli du chômage, qui s’est accéléré depuis l’été
2017 sur le plan suisse: le nombre de chômeurs a diminué en moyenne de 1500 personnes par mois (données
désaisonnalisées). Le taux de chômage a ainsi fléchi de 3,2 à 2,8% actuellement (données désaisonnalisées). Un
taux de chômage aussi bas ne s’était plus vu depuis l’été 2012.
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Encadré 1: Traces laissées par la longue crise économique apparue en 2008 sur le marché du travail helvétique
La croissance actuelle doit être mise à profit pour résoudre les problèmes des travailleuses et travailleurs. Les
syndicats se sont engagés avec succès, durant la crise, pour une politique monétaire et financière expansive,
pour un recours accru à des mesures de chômage partiel et contre les baisses de salaire. La crise a néanmoins
laissé des traces douloureuses sur le marché du travail helvétique. Le chômage a pris l’ascenseur. Autre constat
frappant, toujours plus de personnes travaillant à temps partiel sont à la recherche d’un taux d’occupation plus
élevé (sous-emploi).
Taux de chômage et de sous-emploi
(chiffres cumulés, en pourcentage)
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Les pressions sur les travailleurs/-euses ont augmenté – dans le passé récent surtout. On le voit notamment à
l’allongement du temps de travail. En moyenne annuelle, les personnes occupées à plein temps accomplissent
aujourd’hui quasiment la moitié d’une semaine de travail (19,5 heures) en plus qu’en 2013.
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Évolution de la durée annuelle du travail des
salarié-e-s à plein temps (heures effectuées)
Branche

Variation de la durée
annuelle du travail
entre 2013 et 2016

Industrie manufacturière/approvis. en énergie
Construction
Commerce et réparations
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d’assurance
Immobilier et autres services administratifs
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Administrations publiques
Santé et social
Arts, loisirs, ménages privés, autres
Total des branches

18
-7.1
23.2
32.6
21.8
27.8
28.6
24.9
26.6
3.9
16.7
34.9
19.5

Source: OFS, calculs de l’USS

Cette évolution est absurde. Depuis plus de 100 ans, la redistribution des gains de productivité s’effectue sous
forme non seulement de hausses de salaire, mais aussi de réduction d’horaire. La durée normale de travail avait
baissé de façon continue jusqu’au milieu des années 1990. Puis les employeurs et les managers se sont montrés
toujours plus réfractaires au compromis: les écarts de salaire se sont creusés et la durée du travail a commencé
par stagner, avant de repartir récemment à la hausse.

Durée normale du travail
(en heures; absence de chiffres disponibles pour les années 1922 à 1941)
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Autre facteur négatif, le travail temporaire a augmenté. Il devrait atteindre cette année 2,3% du volume total de
travail. Soit pratiquement quatre fois plus qu’au milieu des années 1990. Dans deux tiers des cas, les
intérimaires le sont contre leur gré et recherchent en fait un emploi fixe.

Part du travail temporaire au volume total de travail
(en pourcentage)
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Les prix ont évolué de manière contrastée. En mars 2018, le renchérissement des prix à la consommation s’est
inscrit à 0,4% sur un mois, alors qu’il était de 0,8% par rapport à l’année précédente. Les loyers ont progressé
moins vite que dans le passé (+0,6% par rapport à l’année précédente). Par contre les prix des produits importés
ont bondi (+2,0%) suite à la dépréciation du franc. De même, les prix de l’habillement ainsi que des voyages à
l’étranger et des nuitées hôtelières ont augmenté, tandis que ceux du mazout et des médicaments reculaient.
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Climat conjoncturel au beau fixe pour la Suisse
La reprise de l’économie suisse devrait s’accélérer ces prochains temps. Nous prévoyons pour 2018 une
croissance du PIB de l’ordre de 2,5%. Les moteurs de cette évolution sont essentiellement l’amélioration de la
conjoncture à l’étranger, le léger tassement du franc et l’embellie sur le front de l’emploi, qui relanceront la
conjoncture intérieure. Les facteurs d’incertitude restent bien entendu le cours du franc, et de plus en plus la
construction de logements, avec une hausse du taux de logements vacants. Profitant de l’essor des ventes dans
la plupart des branches, Les entreprises suisses vont investir toujours plus, et embaucher davantage aussi. D’où
des retombées positives sur la consommation privée. Il est vrai que les salaires tardent à augmenter. En outre, la
hausse des primes d’assurance-maladie et des cotisations au deuxième pilier, ainsi que la diminution des
nouvelles rentes grèveront le pouvoir d’achat.

Part des entreprises investissant pour s’agrandir
(en pourcentage)
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La construction de logements demeure importante, et les prix de l’immobilier ont continué à progresser. Mais
comme la proportion de logements vacants ne cesse d’augmenter, la phase d’expansion semble révolue. Le
constat vaut aussi pour la construction de bureaux. L’impulsion viendra donc plutôt des bâtiments destinés à
l’industrie, trop à l’étroit sur les sites de production actuels. Ou ponctuellement du segment «Santé et
formation». L’expansion démographique nécessite elle aussi des investissements supplémentaires. Dans le
segment infrastructures et génie civil, les investissements du Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) prennent
progressivement le relais des chantiers de la NLFA. En outre, le Fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA) déploiera ses effets positifs en cours d’année.
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Prix immobiliers
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Les perspectives de l’emploi restent positives. Comme le cycle de croissance de la production se poursuit, les
entreprises embaucheront davantage de personnel. Le nombre de postes vacants a augmenté, selon diverses
sources concordantes. Il est vrai qu’on est encore loin des pics des dernières années. Le repli du chômage
devrait se poursuivre – à 2,8% en moyenne annuelle.
Indice des postes vacants: sources d’information diverses
(données désaisonnalisées)
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Le renchérissement devrait se situer en 2018 à 0,7% en moyenne annuelle. Une forte dépréciation du franc ou
une hausse de prix du pétrole sont toutefois susceptibles de changer la donne. Par contre, l’évolution des loyers
devrait rester inchangée, tant que la BNS n’aura pas relevé les taux d’intérêt.
Renchérissement selon l’Indice suisse des prix à la consommation et prévisions
(changement par rapport à l’année précédente, en pourcentage)
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Les prévisions de l’évolution conjoncturelle au-delà de l’année en cours restent entachées d’incertitudes. Le
franc demeure fortement surévalué. Des paramètres fondamentaux, comme la différence de prix internationale,
devraient certes conduire à un rééquilibrage. Mais l’expérience du passé montre que les longues phases de
surévaluation ou de sous-évaluation n’ont hélas rien d’exceptionnel.
Au niveau international, les prévisionnistes s’accordent à exclure tout renchérissement brutal. Mais comme
beaucoup d’entreprises tournent à plein régime, vu les retards de livraison et la pénurie croissante de
spécialistes, il ne serait guère étonnant que les prix et les salaires augmentent plus vite à l’étranger.
Le modèle de calcul de l’USS prévoit pour 2018 une croissance du PIB d’env. 2,5%, en expliquant cette
estimation plutôt optimiste par les résultats encourageants de l’enquête auprès des entreprises. À condition que
l’économie progresse aussi vite, le taux de chômage retombera en dessous de 3,0%. Quant au renchérissement,
il devrait avoisiner 0,4% en 2018.

Prévisions conjoncturelles choisies
(indications en pourcentage)
USS
Croissance du PIB
Taux de chômage
Renchérissement

2018
2.5
2.8
0.7

KOF
2019
-

2018
2.5
2.9
0.7

2019
1.8
2.8
0.5

SECO
2018
2.4
2.9
0.6

2019
2.0
2.8
0.7

Banque
nationale suisse
2018
2019
2.0
0.6

0.9
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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.

ABLAGE-NR. NICHT VERGESSEN
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Industrie: hausse continue de la production et des exportations
La situation a continué de s’améliorer dans l’industrie. La production a augmenté tant au deuxième semestre 2017
qu’au premier trimestre 2018. La demande de biens d’équipement s’est encore accrue, à l’étranger aussi, pour les
instruments de précision et les appareils de l’industrie électrique notamment. Les exportations nominales de
l’industrie pharmaceutique et chimique affichent une croissance tendancielle soutenue. La branche horlogère et la
production de fournitures d’horlogerie ont repris des couleurs en 2017, après leur effondrement en 2015 lors de
l’abolition du taux plancher du franc par rapport à l’euro; là encore, les exportations sont en progression constante
depuis la mi-2017.
Valeur ajoutée et production industrielles
(variation par rapport à l’année précédente, solde de l’enquête du KOF)
Valeur ajoutée réelle (Δ en % même trimestre de l’année
précédente; échelle de gauche)
Production selon l’enquête du KOF (solde; échelle de d.)

Source: Estimation trimestrielle du PIB par le SECO (valeur ajoutée); enquête du KOF (production)

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

Métaux
Appareils (ind. électr./électron.)
Instr. et appareils de précision

Source: Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées du nombre de jours ouvrables)
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Exportations nominales, industrie horlogère et chimie/pharma
(2008=100, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

Chimie/Pharma
Ind. horlogère
Fournitures horl.

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

Des signes de reprise dans l’industrie sont également visibles au niveau de l’emploi: il est à nouveau en claire
hausse, tout comme les attentes en la matière. Pour la première fois depuis le premier trimestre 2015, l’emploi en
équivalents plein temps a progressé dans l’industrie au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de
l’année précédente. La croissance s’est élevée à 0,8%, et même à 2% voire davantage dans d’importantes branches
de l’industrie (+2% dans l’horlogerie et les instruments de précision, +2,1% dans l’industrie des machines et +2,9%
dans la chimie, le pharma et les matières plastiques). L’emploi a même bondi de 4% dans l’industrie
pharmaceutique ainsi que dans l’industrie horlogère, branche où l’emploi était en recul depuis le troisième trimestre
2015. Les perspectives d’emploi ont également continué de s’améliorer. Selon l’enquête du KOF, les prévisions
d’embauche dans l’industrie annoncent une nouvelle progression de l’emploi au premier semestre 2018.

Emploi et attentes dans l’industrie
(données désaisonnalisées)
Emploi (EPT, Δ annuelle en % désaisonnalisée; échelle de g.)
Prévisions d’embauche de l’enquête KOF (solde; échelle de d.)

Source: OFS STATEM (emploi); enquête du KOF (prévisions d’embauche)
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Emploi dans d’importantes branches de l’industrie
(en équivalents plein temps, données désaisonnalisées)

Chimie/Pharma
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: OFS STATEM

De même, les capacités de production sont à nouveau mieux exploitées. Dans l’industrie des machines, leur taux
d’utilisation dépasse 90% pour se rapprocher du niveau de 2008, soit avant l’éclatement de la crise financière et
économique mondiale. Et comme les entrées de commandes attendues dans l’industrie sont restées positives au
deuxième semestre 2017 et au premier trimestre 2018, la tendance haussière des attentes perdure depuis 2015. Il est
vrai que certains segments comme l’industrie des machines sont soumis à des fluctuations plus marquées que
d’autres, comme l’horlogerie et les instruments de précision. Le franc s’est à nouveau légèrement déprécié au
second semestre, et avec la bonne conjoncture internationale l’optimisme reste de mise.

Utilisation des capacités dans d’importantes branches de l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)

Métallurgie
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans l’industrie
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Entrées de commandes attendues ces trois prochains mois
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

Métallurgie
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans l’industrie

Progression dans la restauration et nouvelle hausse des nuitées
La reprise s’est également poursuivie dans l’hôtellerie-restauration. La création de valeur brute est en hausse
constante depuis 2016, et le nombre de nuitées d’hôtel continue de croître. En dépit du franc fort, le tourisme
indigène affiche également une hausse marquée depuis 2016. La demande des hôtes autochtones a tiré vers le haut
le nombre de nuitées, qui a dépassé au deuxième semestre 2017 son niveau de 2008. Les nuitées d’hôtes étrangers
ont beau être encore en dessous du pic de 2008, elles aussi enregistrent une solide croissance. La plupart des
régions bénéficient de la hausse du tourisme, qui vient notamment d’Asie, des États-Unis, mais aussi toujours plus
d’Europe, à commencer par l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette évolution favorable tient au bon climat conjoncturel
général, aux excellentes conditions météorologiques et d’enneigement, à la situation du taux de change, ainsi qu’au
fait que la Suisse est perçue comme une destination sûre.
Les bonnes perspectives de croissance en Europe constituent une aubaine pour le tourisme helvétique. D’autant
plus que le franc s’est encore affaibli par rapport à l’euro.
Cette évolution positive se répercute sur l’emploi, avec un décalage temporel. L’emploi en équivalents plein temps
dans l’hôtellerie stagne depuis la mi-2016. Dans la restauration, le creux de la vague a été atteint au début de 2017
et depuis lors, l’emploi est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Il est vrai qu’au premier trimestre 2018,
les prévisions d’embauche se sont légèrement tassées pour la première fois, après trois trimestres d’affiliée en
hausse. Mais les attentes concernant la marche des affaires au cours des mois suivants ont continué d’évoluer
favorablement. Et tout indique qu’avec le début de la saison d’été, l’emploi va continuer de croître.
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Création de valeur brute dans l’hôtellerie-restauration
(réelle, en millions de francs, données désaisonnalisées)

Source: SECO, Estimations trimestrielles du PIB

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

Hôtes suisses

Étrangers

Source: OFS, Statistique de l’hébergement touristique

Évolution des nuitées dans les hôtels suisses depuis 2005
(janvier 2005 = 100, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)
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CH

étr.

Source: OFS, Statistique de l’hébergement

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

Restauration (à gauche)
Hébergement (à droite)

Source: OFS STATEM

Attentes concernant l’emploi et la marche des affaires dans l’hôtellerie-restauration
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées)
Prévisions d’embauche (solde)
Attentes: situation des affaires (solde)

Source: KOF Enquête conjoncturelle dans les services
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Conjoncture intérieure stable
Lente reprise du commerce de détail
Le chiffre d’affaires du commerce de détail s’est stabilisé ces douze derniers mois, après le net repli apparu en
2015, et il a même timidement progressé au quatrième trimestre 2017. Le léger affaiblissement du franc a
directement contribué à la stabilisation des chiffres d’affaires réels. En outre, des indices ponctuels suggèrent que le
tourisme d’achat à l’étranger est en baisse.
Les changements structurels, notamment le transfert croissant vers le commerce en ligne, restent d’actualité et à
l’avenir aussi, il s’agira de maîtriser ce genre de défis. Selon la dernière enquête conjoncturelle de la BNS, les
commerçants de détail continuent d’afficher des marges inférieures au niveau considéré comme usuel.
L’anémie dont a souffert le commerce de détail au cours des dernières années, sous l’effet du franc fort et de la
conjoncture déprimée, s’est hélas répercutée sur l’embauche. L’emploi stagne depuis 2012 (après s’être fortement
contracté suite à la crise financière et économique) et tend à fluctuer depuis lors. Le nombre de personnes occupées
oscille ainsi entre 320 000 et 325 000. L’emploi en équivalents plein temps a toutefois subi un recul moins marqué
dans le commerce de détail. Autrement dit, la part de personnes occupées à temps partiel a légèrement reflué dans
cette branche à bas salaires et où le sous-emploi est répandu, ce dont il faut se réjouir. Il est vrai que la proportion
d’emplois à temps partiel reste particulièrement élevée par rapport à l’économie en général. Dans tous les cas, les
enquêtes du KOF révèlent une amélioration constante, bien que lente, des prévisions d’embauche dans la branche.
Il est certes trop tôt pour parler de croissance, et les données indiquent plutôt une stabilisation de l’emploi. On peut
toutefois envisager avec confiance, vu la reprise globale du marché du travail et la dépréciation du franc, que
l’emploi s’améliore prochainement dans le commerce de détail, après sa longue traversée du désert.

Chiffre d’affaires du commerce de détail
(indice, 2015=100, données désaisonnalisées)

Réel

Source: OFS Statistique du chiffre d’affaires du commerce de détail

Employé-e-s du commerce de détail
(données désaisonnalisées)
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EPT (à gauche)
Personnes (à droite)

Source: OFS STATEM

Prévisions d’embauche dans le commerce de détail
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées)

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans les services

Stabilité de la conjoncture dans la construction
La branche s’est pleinement remise de son passage à vide de 2015. Tant la création de valeur que l’activité de
production ont continué de progresser, et le chômage reflue dans le gros œuvre et plus encore dans le second
œuvre. Pendant ce temps et en contradiction avec l’évolution du chômage, l’emploi en équivalents plein temps a
reculé dans le second œuvre depuis le premier trimestre 2016. Le secteur principal de la construction affichait par
contre, aux troisième et quatrième trimestres 2017, une croissance d’emploi par rapport à la même période de
l’année précédente (+3% au troisième trimestre 2017).
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Si l’emploi a globalement progressé dans la construction, il ressort de l’enquête conjoncturelle consacrée au secteur
par le KOF que sa croissance sera moins soutenue dans les mois à venir. Les chiffres actuels de la SSE se
rapportant aux projets de construction indiquent également un léger tassement dans le génie civil, alors que la
tendance dans la maçonnerie demeure positive. Le taux d’utilisation des capacités dans toute la branche est tombé
en dessous de 75% selon l’enquête du KOF, alors qu’il se situe un peu au-dessus dans le bâtiment. Il est vrai que le
Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) devrait déployer ses effets et donner des
impulsions positives en cours d’année. Le prix des bâtiments est par ailleurs sous pression et on constate déjà une
tendance baissière dans les logements à louer situés en dehors des agglomérations. Les prix des logements en
copropriété ont par contre légèrement augmenté, grâce à la persistance de taux d’intérêt historiquement bas. En
outre, tant les prévisions de croissance démographique que l’augmentation du nombre de ménages d’une ou deux
personnes devraient soutenir la demande.
Construction: Création de valeur et production
(données désaisonnalisées)

Création de valeur nette (en millions fr., désaisonnalisée;
échelle de gauche)
Indice de la construction (1999=100; échelle de droite)

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

Chômage dans le gros œuvre et le second œuvre
(personnes, données désaisonnalisées)

Bât. et génie civil

Second œuvre

Source: SECO amstat.ch

Évolution de l’emploi dans la construction
(Statistique de l’emploi en pour-cent, prévisions d’embauche désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)
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EPT (Δ sur douze mois; échelle de gauche)
Prévisions d’embauche (solde selon enquête du KOF
(solde; échelle de droite)

Source: OFS STATEM (emploi), KOF, enquête conjoncturelle dans la construction (prévisions d’embauche)
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Résumé
L’essor économique s’est consolidé au deuxième semestre 2017, dans de nombreuses régions de l’économie
mondiale. L’industrie affiche entre-temps, dans les pays de l’OCDE, une croissance à peu près équivalente aux
années 2006 et 2007, soit avant la crise financière. L’économie suisse connaît elle aussi une forte expansion,
même si le franc fort reste un obstacle. Les entreprises embauchent à nouveau, l’emploi est en progression et le
chômage reflue. L’évolution salariale laisse toutefois à désirer.
La croissance devrait se poursuivre dans un proche avenir. Les enquêtes réalisées auprès des entreprises le
confirment – en Suisse comme à l’étranger. Nous nous attendons pour 2018 à une croissance du PIB de l’ordre
de 2,5%. Les entreprises vont embaucher davantage, et le chômage devrait refluer à 2,8%. Le renchérissement
avoisinera 0,7%. Le taux de change du franc reste un facteur d’incertitude. Compte tenu des parités de pouvoir
d’achat, il devrait se rapprocher de 1 fr. 30/euro, mais la Banque nationale suisse et sa position peu lisible ne
permettent pas de prédire l’évolution effective.

Production croissante, hausse de l’emploi et retards de livraison

Poursuite de la croissance dans l’UE
La croissance économique s’est consolidée au deuxième semestre 2017 dans de nombreuses régions de
l’économie mondiale. Le secteur secondaire affiche entre-temps, dans les pays de l’OCDE, une croissance à
peu près équivalente aux années 2006 et 2007, soit avant la crise financière.
La croissance dans la zone euro reste supérieure à la moyenne. Au quatrième trimestre 2017, le PIB a progressé
de 2,7% par rapport à la même période de l’année précédente, résultat nettement supérieur à la moyenne des
années 1995 à 2017, qui avoisinait 1,5%. L’évolution varie d’un pays à l’autre. Le PIB est certes en expansion
dans toute la zone euro. Mais alors que l’Allemagne produit bien davantage qu’avant la crise financière, le PIB
de la Grèce demeure 20% en deçà de son niveau d’alors. Le Portugal l’a entre-temps retrouvé, et l’Italie
commence à s’en rapprocher. Aux États-Unis, la croissance du PIB (2,6%) est restée modérée par rapport à la
moyenne des années 1995 à 2017 (2,4%).
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Production industrielle dans l’OCDE
(2010=100, données désaisonnalisées)
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Source: OCDE

PIB réel de différents pays de l’UE
(2010=100, données désaisonnalisées)
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Source: Eurostat

Les investissements sont en hausse, aux États-Unis comme dans l’UE. Les capacités de production sont
davantage exploitées, et donc des investissements supplémentaires s’imposent. La production industrielle a elle
aussi progressé. D’où des retards de livraison toujours plus fréquents. En Allemagne notamment, les enquêtes
auprès des entreprises révèlent que les fabricants n’étaient plus habitués depuis 20 ans à attendre aussi
longtemps les commandes passées auprès de leurs fournisseurs.
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Formation brute réelle de capital fixe, UE-28 et États-Unis
(1er trimestre 2010=100, données désaisonnalisées)
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Délais de livraison des fournisseurs: indicateur
(valeurs basses = délais élevés, valeurs ≥50: situation normale)

Les entreprises ont embauché davantage, afin de produire plus. Dans la zone euro, l’emploi au 3e trimestre 2017
était en progression de 0,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le taux d’emploi a ainsi tendance
à augmenter dans tous les pays membres – à commencer par les pays du Sud (Grèce, Espagne et Portugal). Il est vrai
qu’en Grèce, selon les statistiques officielles, à peine plus de la moitié des 20 à 64 ans exercent une activité
lucrative. Les États-Unis participent eux aussi à cette tendance haussière, avec une croissance de l’emploi de 0,5%.
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Taux d’emploi dans certains pays de l’UE
(proportion de la population résidente âgée de 20 à 64 ans en activité, données désaisonnalisées)
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La décrue du chômage est proportionnelle. Dans l’UE-28, le taux de chômage avoisinait 7% au début de 2018, soit
plus ou moins son niveau d’avant la crise financière. L’Allemagne continue de montrer l’exemple, avec un taux de
chômage se situant entre-temps à 3,5%. Une telle performance ne s’était plus vue depuis le début des années 1970.
Le Portugal se distingue aussi. Alors qu’au pic de la crise, le taux de chômage y dépassait 17%, il avait reculé à 7,8%
au début de 2018. Aux États-Unis, le taux de chômage semble se stabiliser au faible niveau de 4,1%.

Taux de chômage
(données désaisonnalisées, selon l’OIT, en pour-cent)
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Source: Eurostat, OFS

Malgré la pénurie grandissante de personnel qualifié et les retards de livraison qui s’ensuivent, les entreprises
hésitent à majorer leurs prix. Dans la zone euro, les prix à la consommation ont renchéri de 1,1% en février
2018 (par rapport à la même période de l’année précédente). Même en Allemagne, où le chômage est au plus
bas, la hausse des prix reste limitée (+1,4%). L’inflation dite de base, qui exclut les prix trop volatils des
produits pétroliers ainsi que des produits alimentaires, demeure légèrement inférieure à 1,0% dans la zone euro
(Allemagne: 1,6%).
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Les perspectives conjoncturelles demeurent favorables. Dans la zone euro, les entreprises s’attendent à ce que
la croissance se poursuive. L’indice des directeurs d’achat (PMI) a beau s’être légèrement contracté en mars
2018, il reste largement supérieur au seuil de 50 points signalant une croissance du PIB. Le recul tient
visiblement surtout aux retards de livraison des fournisseurs, qui freinent la production.
Aux États-Unis la confiance des consommateurs – indicateur important pour ce pays – se situe à un niveau
élevé dans une perspective historique. Les entreprises aussi voient l’avenir d’un œil positif, tout en étant un peu
moins optimistes que dans la zone euro.

Indice des directeurs d’achats PMI dans l’industrie
(données désaisonnalisées; valeurs de PMI supérieures à 50 = expansion = croissance du PIB)
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Confiance des consommateurs aux États-Unis
(valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires)
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Taux d’utilisation des capacités dans l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)
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Les entreprises ont intensifié leur activité et exploitent mieux leurs capacités de production. Elles sont donc
prêtes à agrandir leurs infrastructures productives et à renouveler leurs équipements obsolètes. Les
investissements tendent ainsi à augmenter. Le volume des ventes réalisées augmente à son tour et le rendement
des infrastructures des fabricants de biens d’équipement s’améliore. Et comme la demande en investissements
accroît la demande globale et donc la croissance économique, de nouvelles opportunités d’investir se présentent
(selon le principe de l’accélérateur). Or produire davantage implique pour les entreprises d’embaucher plus de
personnel. L’emploi augmente. Par contre, la tendance haussière des salaires réels reste timide. Il faudrait
manifestement une croissance encore plus vigoureuse de l’emploi pour que les choses changent. Et si les
milieux politiques restent passifs, les nombreux emplois précaires ne disparaîtront que lorsque le marché du
travail sera partiellement asséché et que les entreprises seront bien obligées d’améliorer leurs conditions de
travail pour rester attrayantes et trouver ainsi du personnel à recruter.
Les dernières prévisions tablent sur une croissance économique solide et durable du PIB. Elle est estimée à
2,3% en 2018 et 2,0% en 2019, dans la zone euro et pour toute l’UE.1 Les prévisions sont un peu plus élevées
pour les États-Unis: le FMI s’attend actuellement à une croissance du PIB de l’ordre de 2,7% en 2018 et 2,5%
en 2019.2 Le renchérissement restera modéré selon les prévisions des économistes. Encore que la situation soit
susceptible d’évoluer rapidement, si la pénurie de personnel devait s’aggraver et les problèmes de livraison
s’amplifier. Il ne serait guère étonnant que les entreprises commencent à revoir leur politique de prix et à exiger
des prix plus élevés. Les prévisions concernant le renchérissement dans la zone euro sont actuellement de 1,5%
pour 2018 et 1,6% pour 2019, alors qu’elles approchent 2% aux États-Unis.

1

2

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economicforecast_en
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
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Tendance à la hausse de l’emploi en Suisse
La conjoncture suisse s’est accélérée l’année dernière. Après un début d’année plutôt terne, l’économie a
bénéficié au fil des mois de la bonne conjoncture internationale. La légère correction du franc surévalué a
soutenu ce processus. Il en est toutefois résulté pour tout l’exercice 2017 une croissance du PIB réel de 1,1%
seulement.
Au quatrième trimestre 2017, le PIB a progressé de 1,8% par rapport à la même période de 2016. Les
impulsions positives sont notamment venues des industries manufacturières, de la construction et du secteur
financier, alors que le commerce extérieur de marchandises et de services tirait la croissance vers le bas.
Globalement les exportations de marchandises ont légèrement reflué, mais il faut dire que la performance du
trimestre précédent avait été exceptionnelle. L’évolution positive s’est poursuivie pour les exportations de
produits chimiques et pharmaceutiques, de machines ainsi que de métaux. Les exportations de services ont par
contre subi un recul de 2,7%, notamment dû à la rubrique licences et brevets.
Exportations de marchandises (données mensuelles corrigées des valeurs saisonnières ou extrêmes, sans les
métaux précieux, en francs et en tonnes)
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Même avec une légère dépréciation, le franc demeure fortement surévalué. Dans ces conditions, les difficultés
rencontrées par le commerce extérieur ne sont guère surprenantes. D’autant plus que le franc s’est à nouveau
revalorisé par rapport à l’euro, surtout au cours des premiers mois de 2018. La conjoncture étrangère
relativement soutenue devrait toutefois favoriser le commerce extérieur. Globalement, on constate que la
conjoncture helvétique poursuit sa progression – grâce aussi à la stabilisation de l’économie exportatrice.
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Les enquêtes conjoncturelles menées auprès des entreprises confirment ce tableau général. La production
industrielle est en hausse. Les carnets de commandes sont mieux remplis. Les entreprises prévoient à nouveau
d’investir davantage. Les investissements en biens d’équipement ont ainsi progressé. Le tassement de la
croissance au dernier trimestre 2017 est à mettre principalement sur le compte d’un fort recul de la rubrique de
la recherche et du développement, connue pour sa volatilité. Les investissements dans l’informatique et les
véhicules ont quant à eux progressé. La construction aussi affiche une activité soutenue, favorisant les
investissements dans la pierre. Seule ombre au tableau, le commerce de détail reste anémique.
Saisissant l’opportunité de produire davantage, les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire. La
stagnation de l’emploi depuis l’abolition du taux plancher du franc au début de 2015 est révolue. Au deuxième
semestre 2017, l’emploi en équivalents plein temps a progressé d’un peu plus de 0,5%. Soit presque
25 000 postes supplémentaires à plein temps.

Emploi en équivalents plein temps
(données désaisonnalisées, personnes)
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Source: OFS

Fait positif à signaler, l’emploi dans l’industrie continue d’évoluer positivement (+0,8% par rapport à l’année
précédente). Après avoir longtemps souffert de la crise et du franc fort, l’industrie des machines et la
métallurgie, l’horlogerie et l’électronique (NOGA 24 à 28) recrutent à nouveau (+1,2% sur douze mois). Mais
faute de statistiques précises, on ignore dans quelle mesure il s’agit seulement de postes temporaires. Dans la
construction (bâtiment et génie civil), la longue phase de stagnation a été suivie d’une vigoureuse croissance de
l’emploi (+2,9% par rapport à l’année précédente). La baisse se poursuit par contre dans le commerce de détail
(-1,8%). Quant aux établissements d’hôtellerie-restauration, ils occupaient 1,6% de personnel en plus que
l’année précédente, grâce à l’amélioration du climat d’affaires.
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Emploi en équivalents plein temps dans certaines branches
(données désaisonnalisées, indice 2000=100)
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Source: OFS. Remarques: nombre d’EPT au premier trimestre 2000 (selon les codes NOGA entre parenthèses): bâtiment et génie
civil: 101 269; hôtellerie-restauration: 211 504; commerce de détail: 252 834; travail des métaux, industrie horlogère,
électronique, machines: 296 530.

Le besoin accru de main-d’œuvre des entreprises a entraîné un repli du chômage, qui s’est accéléré depuis l’été
2017 sur le plan suisse: le nombre de chômeurs a diminué en moyenne de 1500 personnes par mois (données
désaisonnalisées). Le taux de chômage a ainsi fléchi de 3,2 à 2,8% actuellement (données désaisonnalisées). Un
taux de chômage aussi bas ne s’était plus vu depuis l’été 2012.
Taux de chômage
(données désaisonnalisées, en pourcentage)
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Encadré 1: Traces laissées par la longue crise économique apparue en 2008 sur le marché du travail helvétique
La croissance actuelle doit être mise à profit pour résoudre les problèmes des travailleuses et travailleurs. Les
syndicats se sont engagés avec succès, durant la crise, pour une politique monétaire et financière expansive,
pour un recours accru à des mesures de chômage partiel et contre les baisses de salaire. La crise a néanmoins
laissé des traces douloureuses sur le marché du travail helvétique. Le chômage a pris l’ascenseur. Autre constat
frappant, toujours plus de personnes travaillant à temps partiel sont à la recherche d’un taux d’occupation plus
élevé (sous-emploi).
Taux de chômage et de sous-emploi
(chiffres cumulés, en pourcentage)
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Les pressions sur les travailleurs/-euses ont augmenté – dans le passé récent surtout. On le voit notamment à
l’allongement du temps de travail. En moyenne annuelle, les personnes occupées à plein temps accomplissent
aujourd’hui quasiment la moitié d’une semaine de travail (19,5 heures) en plus qu’en 2013.
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Évolution de la durée annuelle du travail des
salarié-e-s à plein temps (heures effectuées)
Branche

Variation de la durée
annuelle du travail
entre 2013 et 2016

Industrie manufacturière/approvis. en énergie
Construction
Commerce et réparations
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d’assurance
Immobilier et autres services administratifs
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Administrations publiques
Santé et social
Arts, loisirs, ménages privés, autres
Total des branches

18
-7.1
23.2
32.6
21.8
27.8
28.6
24.9
26.6
3.9
16.7
34.9
19.5

Source: OFS, calculs de l’USS

Cette évolution est absurde. Depuis plus de 100 ans, la redistribution des gains de productivité s’effectue sous
forme non seulement de hausses de salaire, mais aussi de réduction d’horaire. La durée normale de travail avait
baissé de façon continue jusqu’au milieu des années 1990. Puis les employeurs et les managers se sont montrés
toujours plus réfractaires au compromis: les écarts de salaire se sont creusés et la durée du travail a commencé
par stagner, avant de repartir récemment à la hausse.

Durée normale du travail
(en heures; absence de chiffres disponibles pour les années 1922 à 1941)
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Autre facteur négatif, le travail temporaire a augmenté. Il devrait atteindre cette année 2,3% du volume total de
travail. Soit pratiquement quatre fois plus qu’au milieu des années 1990. Dans deux tiers des cas, les
intérimaires le sont contre leur gré et recherchent en fait un emploi fixe.

Part du travail temporaire au volume total de travail
(en pourcentage)
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0.0%

Source: SECO, OFS, Swissstaffing, calculs de l’USS

Les prix ont évolué de manière contrastée. En mars 2018, le renchérissement des prix à la consommation s’est
inscrit à 0,4% sur un mois, alors qu’il était de 0,8% par rapport à l’année précédente. Les loyers ont progressé
moins vite que dans le passé (+0,6% par rapport à l’année précédente). Par contre les prix des produits importés
ont bondi (+2,0%) suite à la dépréciation du franc. De même, les prix de l’habillement ainsi que des voyages à
l’étranger et des nuitées hôtelières ont augmenté, tandis que ceux du mazout et des médicaments reculaient.
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Climat conjoncturel au beau fixe pour la Suisse
La reprise de l’économie suisse devrait s’accélérer ces prochains temps. Nous prévoyons pour 2018 une
croissance du PIB de l’ordre de 2,5%. Les moteurs de cette évolution sont essentiellement l’amélioration de la
conjoncture à l’étranger, le léger tassement du franc et l’embellie sur le front de l’emploi, qui relanceront la
conjoncture intérieure. Les facteurs d’incertitude restent bien entendu le cours du franc, et de plus en plus la
construction de logements, avec une hausse du taux de logements vacants. Profitant de l’essor des ventes dans
la plupart des branches, Les entreprises suisses vont investir toujours plus, et embaucher davantage aussi. D’où
des retombées positives sur la consommation privée. Il est vrai que les salaires tardent à augmenter. En outre, la
hausse des primes d’assurance-maladie et des cotisations au deuxième pilier, ainsi que la diminution des
nouvelles rentes grèveront le pouvoir d’achat.

Part des entreprises investissant pour s’agrandir
(en pourcentage)
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La construction de logements demeure importante, et les prix de l’immobilier ont continué à progresser. Mais
comme la proportion de logements vacants ne cesse d’augmenter, la phase d’expansion semble révolue. Le
constat vaut aussi pour la construction de bureaux. L’impulsion viendra donc plutôt des bâtiments destinés à
l’industrie, trop à l’étroit sur les sites de production actuels. Ou ponctuellement du segment «Santé et
formation». L’expansion démographique nécessite elle aussi des investissements supplémentaires. Dans le
segment infrastructures et génie civil, les investissements du Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) prennent
progressivement le relais des chantiers de la NLFA. En outre, le Fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA) déploiera ses effets positifs en cours d’année.
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Prix immobiliers
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Les perspectives de l’emploi restent positives. Comme le cycle de croissance de la production se poursuit, les
entreprises embaucheront davantage de personnel. Le nombre de postes vacants a augmenté, selon diverses
sources concordantes. Il est vrai qu’on est encore loin des pics des dernières années. Le repli du chômage
devrait se poursuivre – à 2,8% en moyenne annuelle.
Indice des postes vacants: sources d’information diverses
(données désaisonnalisées)
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Le renchérissement devrait se situer en 2018 à 0,7% en moyenne annuelle. Une forte dépréciation du franc ou
une hausse de prix du pétrole sont toutefois susceptibles de changer la donne. Par contre, l’évolution des loyers
devrait rester inchangée, tant que la BNS n’aura pas relevé les taux d’intérêt.
Renchérissement selon l’Indice suisse des prix à la consommation et prévisions
(changement par rapport à l’année précédente, en pourcentage)
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Les prévisions de l’évolution conjoncturelle au-delà de l’année en cours restent entachées d’incertitudes. Le
franc demeure fortement surévalué. Des paramètres fondamentaux, comme la différence de prix internationale,
devraient certes conduire à un rééquilibrage. Mais l’expérience du passé montre que les longues phases de
surévaluation ou de sous-évaluation n’ont hélas rien d’exceptionnel.
Au niveau international, les prévisionnistes s’accordent à exclure tout renchérissement brutal. Mais comme
beaucoup d’entreprises tournent à plein régime, vu les retards de livraison et la pénurie croissante de
spécialistes, il ne serait guère étonnant que les prix et les salaires augmentent plus vite à l’étranger.
Le modèle de calcul de l’USS prévoit pour 2018 une croissance du PIB d’env. 2,5%, en expliquant cette
estimation plutôt optimiste par les résultats encourageants de l’enquête auprès des entreprises. À condition que
l’économie progresse aussi vite, le taux de chômage retombera en dessous de 3,0%. Quant au renchérissement,
il devrait avoisiner 0,4% en 2018.

Prévisions conjoncturelles choisies
(indications en pourcentage)
USS
Croissance du PIB
Taux de chômage
Renchérissement

2018
2.5
2.8
0.7

KOF
2019
-

2018
2.5
2.9
0.7

2019
1.8
2.8
0.5

SECO
2018
2.4
2.9
0.6

2019
2.0
2.8
0.7

Banque
nationale suisse
2018
2019
2.0
0.6

0.9
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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.

ABLAGE-NR. NICHT VERGESSEN
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Industrie: hausse continue de la production et des exportations
La situation a continué de s’améliorer dans l’industrie. La production a augmenté tant au deuxième semestre 2017
qu’au premier trimestre 2018. La demande de biens d’équipement s’est encore accrue, à l’étranger aussi, pour les
instruments de précision et les appareils de l’industrie électrique notamment. Les exportations nominales de
l’industrie pharmaceutique et chimique affichent une croissance tendancielle soutenue. La branche horlogère et la
production de fournitures d’horlogerie ont repris des couleurs en 2017, après leur effondrement en 2015 lors de
l’abolition du taux plancher du franc par rapport à l’euro; là encore, les exportations sont en progression constante
depuis la mi-2017.
Valeur ajoutée et production industrielles
(variation par rapport à l’année précédente, solde de l’enquête du KOF)
Valeur ajoutée réelle (Δ en % même trimestre de l’année
précédente; échelle de gauche)
Production selon l’enquête du KOF (solde; échelle de d.)

Source: Estimation trimestrielle du PIB par le SECO (valeur ajoutée); enquête du KOF (production)

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

Métaux
Appareils (ind. électr./électron.)
Instr. et appareils de précision

Source: Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées du nombre de jours ouvrables)
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Exportations nominales, industrie horlogère et chimie/pharma
(2008=100, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

Chimie/Pharma
Ind. horlogère
Fournitures horl.

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

Des signes de reprise dans l’industrie sont également visibles au niveau de l’emploi: il est à nouveau en claire
hausse, tout comme les attentes en la matière. Pour la première fois depuis le premier trimestre 2015, l’emploi en
équivalents plein temps a progressé dans l’industrie au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de
l’année précédente. La croissance s’est élevée à 0,8%, et même à 2% voire davantage dans d’importantes branches
de l’industrie (+2% dans l’horlogerie et les instruments de précision, +2,1% dans l’industrie des machines et +2,9%
dans la chimie, le pharma et les matières plastiques). L’emploi a même bondi de 4% dans l’industrie
pharmaceutique ainsi que dans l’industrie horlogère, branche où l’emploi était en recul depuis le troisième trimestre
2015. Les perspectives d’emploi ont également continué de s’améliorer. Selon l’enquête du KOF, les prévisions
d’embauche dans l’industrie annoncent une nouvelle progression de l’emploi au premier semestre 2018.

Emploi et attentes dans l’industrie
(données désaisonnalisées)
Emploi (EPT, Δ annuelle en % désaisonnalisée; échelle de g.)
Prévisions d’embauche de l’enquête KOF (solde; échelle de d.)

Source: OFS STATEM (emploi); enquête du KOF (prévisions d’embauche)
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Emploi dans d’importantes branches de l’industrie
(en équivalents plein temps, données désaisonnalisées)

Chimie/Pharma
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: OFS STATEM

De même, les capacités de production sont à nouveau mieux exploitées. Dans l’industrie des machines, leur taux
d’utilisation dépasse 90% pour se rapprocher du niveau de 2008, soit avant l’éclatement de la crise financière et
économique mondiale. Et comme les entrées de commandes attendues dans l’industrie sont restées positives au
deuxième semestre 2017 et au premier trimestre 2018, la tendance haussière des attentes perdure depuis 2015. Il est
vrai que certains segments comme l’industrie des machines sont soumis à des fluctuations plus marquées que
d’autres, comme l’horlogerie et les instruments de précision. Le franc s’est à nouveau légèrement déprécié au
second semestre, et avec la bonne conjoncture internationale l’optimisme reste de mise.

Utilisation des capacités dans d’importantes branches de l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)

Métallurgie
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans l’industrie
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Entrées de commandes attendues ces trois prochains mois
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

Métallurgie
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans l’industrie

Progression dans la restauration et nouvelle hausse des nuitées
La reprise s’est également poursuivie dans l’hôtellerie-restauration. La création de valeur brute est en hausse
constante depuis 2016, et le nombre de nuitées d’hôtel continue de croître. En dépit du franc fort, le tourisme
indigène affiche également une hausse marquée depuis 2016. La demande des hôtes autochtones a tiré vers le haut
le nombre de nuitées, qui a dépassé au deuxième semestre 2017 son niveau de 2008. Les nuitées d’hôtes étrangers
ont beau être encore en dessous du pic de 2008, elles aussi enregistrent une solide croissance. La plupart des
régions bénéficient de la hausse du tourisme, qui vient notamment d’Asie, des États-Unis, mais aussi toujours plus
d’Europe, à commencer par l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette évolution favorable tient au bon climat conjoncturel
général, aux excellentes conditions météorologiques et d’enneigement, à la situation du taux de change, ainsi qu’au
fait que la Suisse est perçue comme une destination sûre.
Les bonnes perspectives de croissance en Europe constituent une aubaine pour le tourisme helvétique. D’autant
plus que le franc s’est encore affaibli par rapport à l’euro.
Cette évolution positive se répercute sur l’emploi, avec un décalage temporel. L’emploi en équivalents plein temps
dans l’hôtellerie stagne depuis la mi-2016. Dans la restauration, le creux de la vague a été atteint au début de 2017
et depuis lors, l’emploi est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Il est vrai qu’au premier trimestre 2018,
les prévisions d’embauche se sont légèrement tassées pour la première fois, après trois trimestres d’affiliée en
hausse. Mais les attentes concernant la marche des affaires au cours des mois suivants ont continué d’évoluer
favorablement. Et tout indique qu’avec le début de la saison d’été, l’emploi va continuer de croître.
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Création de valeur brute dans l’hôtellerie-restauration
(réelle, en millions de francs, données désaisonnalisées)

Source: SECO, Estimations trimestrielles du PIB

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

Hôtes suisses

Étrangers

Source: OFS, Statistique de l’hébergement touristique

Évolution des nuitées dans les hôtels suisses depuis 2005
(janvier 2005 = 100, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)
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CH

étr.

Source: OFS, Statistique de l’hébergement

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

Restauration (à gauche)
Hébergement (à droite)

Source: OFS STATEM

Attentes concernant l’emploi et la marche des affaires dans l’hôtellerie-restauration
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées)
Prévisions d’embauche (solde)
Attentes: situation des affaires (solde)

Source: KOF Enquête conjoncturelle dans les services
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Conjoncture intérieure stable
Lente reprise du commerce de détail
Le chiffre d’affaires du commerce de détail s’est stabilisé ces douze derniers mois, après le net repli apparu en
2015, et il a même timidement progressé au quatrième trimestre 2017. Le léger affaiblissement du franc a
directement contribué à la stabilisation des chiffres d’affaires réels. En outre, des indices ponctuels suggèrent que le
tourisme d’achat à l’étranger est en baisse.
Les changements structurels, notamment le transfert croissant vers le commerce en ligne, restent d’actualité et à
l’avenir aussi, il s’agira de maîtriser ce genre de défis. Selon la dernière enquête conjoncturelle de la BNS, les
commerçants de détail continuent d’afficher des marges inférieures au niveau considéré comme usuel.
L’anémie dont a souffert le commerce de détail au cours des dernières années, sous l’effet du franc fort et de la
conjoncture déprimée, s’est hélas répercutée sur l’embauche. L’emploi stagne depuis 2012 (après s’être fortement
contracté suite à la crise financière et économique) et tend à fluctuer depuis lors. Le nombre de personnes occupées
oscille ainsi entre 320 000 et 325 000. L’emploi en équivalents plein temps a toutefois subi un recul moins marqué
dans le commerce de détail. Autrement dit, la part de personnes occupées à temps partiel a légèrement reflué dans
cette branche à bas salaires et où le sous-emploi est répandu, ce dont il faut se réjouir. Il est vrai que la proportion
d’emplois à temps partiel reste particulièrement élevée par rapport à l’économie en général. Dans tous les cas, les
enquêtes du KOF révèlent une amélioration constante, bien que lente, des prévisions d’embauche dans la branche.
Il est certes trop tôt pour parler de croissance, et les données indiquent plutôt une stabilisation de l’emploi. On peut
toutefois envisager avec confiance, vu la reprise globale du marché du travail et la dépréciation du franc, que
l’emploi s’améliore prochainement dans le commerce de détail, après sa longue traversée du désert.

Chiffre d’affaires du commerce de détail
(indice, 2015=100, données désaisonnalisées)

Réel

Source: OFS Statistique du chiffre d’affaires du commerce de détail

Employé-e-s du commerce de détail
(données désaisonnalisées)
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EPT (à gauche)
Personnes (à droite)

Source: OFS STATEM

Prévisions d’embauche dans le commerce de détail
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées)

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans les services

Stabilité de la conjoncture dans la construction
La branche s’est pleinement remise de son passage à vide de 2015. Tant la création de valeur que l’activité de
production ont continué de progresser, et le chômage reflue dans le gros œuvre et plus encore dans le second
œuvre. Pendant ce temps et en contradiction avec l’évolution du chômage, l’emploi en équivalents plein temps a
reculé dans le second œuvre depuis le premier trimestre 2016. Le secteur principal de la construction affichait par
contre, aux troisième et quatrième trimestres 2017, une croissance d’emploi par rapport à la même période de
l’année précédente (+3% au troisième trimestre 2017).
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Si l’emploi a globalement progressé dans la construction, il ressort de l’enquête conjoncturelle consacrée au secteur
par le KOF que sa croissance sera moins soutenue dans les mois à venir. Les chiffres actuels de la SSE se
rapportant aux projets de construction indiquent également un léger tassement dans le génie civil, alors que la
tendance dans la maçonnerie demeure positive. Le taux d’utilisation des capacités dans toute la branche est tombé
en dessous de 75% selon l’enquête du KOF, alors qu’il se situe un peu au-dessus dans le bâtiment. Il est vrai que le
Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) devrait déployer ses effets et donner des
impulsions positives en cours d’année. Le prix des bâtiments est par ailleurs sous pression et on constate déjà une
tendance baissière dans les logements à louer situés en dehors des agglomérations. Les prix des logements en
copropriété ont par contre légèrement augmenté, grâce à la persistance de taux d’intérêt historiquement bas. En
outre, tant les prévisions de croissance démographique que l’augmentation du nombre de ménages d’une ou deux
personnes devraient soutenir la demande.
Construction: Création de valeur et production
(données désaisonnalisées)

Création de valeur nette (en millions fr., désaisonnalisée;
échelle de gauche)
Indice de la construction (1999=100; échelle de droite)

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

Chômage dans le gros œuvre et le second œuvre
(personnes, données désaisonnalisées)

Bât. et génie civil

Second œuvre

Source: SECO amstat.ch

Évolution de l’emploi dans la construction
(Statistique de l’emploi en pour-cent, prévisions d’embauche désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

26/26

EPT (Δ sur douze mois; échelle de gauche)
Prévisions d’embauche (solde selon enquête du KOF
(solde; échelle de droite)

Source: OFS STATEM (emploi), KOF, enquête conjoncturelle dans la construction (prévisions d’embauche)
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Résumé
L’essor économique s’est consolidé au deuxième semestre 2017, dans de nombreuses régions de l’économie
mondiale. L’industrie affiche entre-temps, dans les pays de l’OCDE, une croissance à peu près équivalente aux
années 2006 et 2007, soit avant la crise financière. L’économie suisse connaît elle aussi une forte expansion,
même si le franc fort reste un obstacle. Les entreprises embauchent à nouveau, l’emploi est en progression et le
chômage reflue. L’évolution salariale laisse toutefois à désirer.
La croissance devrait se poursuivre dans un proche avenir. Les enquêtes réalisées auprès des entreprises le
confirment – en Suisse comme à l’étranger. Nous nous attendons pour 2018 à une croissance du PIB de l’ordre
de 2,5%. Les entreprises vont embaucher davantage, et le chômage devrait refluer à 2,8%. Le renchérissement
avoisinera 0,7%. Le taux de change du franc reste un facteur d’incertitude. Compte tenu des parités de pouvoir
d’achat, il devrait se rapprocher de 1 fr. 30/euro, mais la Banque nationale suisse et sa position peu lisible ne
permettent pas de prédire l’évolution effective.

Production croissante, hausse de l’emploi et retards de livraison

Poursuite de la croissance dans l’UE
La croissance économique s’est consolidée au deuxième semestre 2017 dans de nombreuses régions de
l’économie mondiale. Le secteur secondaire affiche entre-temps, dans les pays de l’OCDE, une croissance à
peu près équivalente aux années 2006 et 2007, soit avant la crise financière.
La croissance dans la zone euro reste supérieure à la moyenne. Au quatrième trimestre 2017, le PIB a progressé
de 2,7% par rapport à la même période de l’année précédente, résultat nettement supérieur à la moyenne des
années 1995 à 2017, qui avoisinait 1,5%. L’évolution varie d’un pays à l’autre. Le PIB est certes en expansion
dans toute la zone euro. Mais alors que l’Allemagne produit bien davantage qu’avant la crise financière, le PIB
de la Grèce demeure 20% en deçà de son niveau d’alors. Le Portugal l’a entre-temps retrouvé, et l’Italie
commence à s’en rapprocher. Aux États-Unis, la croissance du PIB (2,6%) est restée modérée par rapport à la
moyenne des années 1995 à 2017 (2,4%).
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Production industrielle dans l’OCDE
(2010=100, données désaisonnalisées)
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Source: OCDE

PIB réel de différents pays de l’UE
(2010=100, données désaisonnalisées)
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Les investissements sont en hausse, aux États-Unis comme dans l’UE. Les capacités de production sont
davantage exploitées, et donc des investissements supplémentaires s’imposent. La production industrielle a elle
aussi progressé. D’où des retards de livraison toujours plus fréquents. En Allemagne notamment, les enquêtes
auprès des entreprises révèlent que les fabricants n’étaient plus habitués depuis 20 ans à attendre aussi
longtemps les commandes passées auprès de leurs fournisseurs.
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Formation brute réelle de capital fixe, UE-28 et États-Unis
(1er trimestre 2010=100, données désaisonnalisées)
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Délais de livraison des fournisseurs: indicateur
(valeurs basses = délais élevés, valeurs ≥50: situation normale)

Les entreprises ont embauché davantage, afin de produire plus. Dans la zone euro, l’emploi au 3e trimestre 2017
était en progression de 0,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le taux d’emploi a ainsi tendance
à augmenter dans tous les pays membres – à commencer par les pays du Sud (Grèce, Espagne et Portugal). Il est vrai
qu’en Grèce, selon les statistiques officielles, à peine plus de la moitié des 20 à 64 ans exercent une activité
lucrative. Les États-Unis participent eux aussi à cette tendance haussière, avec une croissance de l’emploi de 0,5%.
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Taux d’emploi dans certains pays de l’UE
(proportion de la population résidente âgée de 20 à 64 ans en activité, données désaisonnalisées)
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La décrue du chômage est proportionnelle. Dans l’UE-28, le taux de chômage avoisinait 7% au début de 2018, soit
plus ou moins son niveau d’avant la crise financière. L’Allemagne continue de montrer l’exemple, avec un taux de
chômage se situant entre-temps à 3,5%. Une telle performance ne s’était plus vue depuis le début des années 1970.
Le Portugal se distingue aussi. Alors qu’au pic de la crise, le taux de chômage y dépassait 17%, il avait reculé à 7,8%
au début de 2018. Aux États-Unis, le taux de chômage semble se stabiliser au faible niveau de 4,1%.

Taux de chômage
(données désaisonnalisées, selon l’OIT, en pour-cent)
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Malgré la pénurie grandissante de personnel qualifié et les retards de livraison qui s’ensuivent, les entreprises
hésitent à majorer leurs prix. Dans la zone euro, les prix à la consommation ont renchéri de 1,1% en février
2018 (par rapport à la même période de l’année précédente). Même en Allemagne, où le chômage est au plus
bas, la hausse des prix reste limitée (+1,4%). L’inflation dite de base, qui exclut les prix trop volatils des
produits pétroliers ainsi que des produits alimentaires, demeure légèrement inférieure à 1,0% dans la zone euro
(Allemagne: 1,6%).
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Les perspectives conjoncturelles demeurent favorables. Dans la zone euro, les entreprises s’attendent à ce que
la croissance se poursuive. L’indice des directeurs d’achat (PMI) a beau s’être légèrement contracté en mars
2018, il reste largement supérieur au seuil de 50 points signalant une croissance du PIB. Le recul tient
visiblement surtout aux retards de livraison des fournisseurs, qui freinent la production.
Aux États-Unis la confiance des consommateurs – indicateur important pour ce pays – se situe à un niveau
élevé dans une perspective historique. Les entreprises aussi voient l’avenir d’un œil positif, tout en étant un peu
moins optimistes que dans la zone euro.

Indice des directeurs d’achats PMI dans l’industrie
(données désaisonnalisées; valeurs de PMI supérieures à 50 = expansion = croissance du PIB)
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Confiance des consommateurs aux États-Unis
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Taux d’utilisation des capacités dans l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)
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Les entreprises ont intensifié leur activité et exploitent mieux leurs capacités de production. Elles sont donc
prêtes à agrandir leurs infrastructures productives et à renouveler leurs équipements obsolètes. Les
investissements tendent ainsi à augmenter. Le volume des ventes réalisées augmente à son tour et le rendement
des infrastructures des fabricants de biens d’équipement s’améliore. Et comme la demande en investissements
accroît la demande globale et donc la croissance économique, de nouvelles opportunités d’investir se présentent
(selon le principe de l’accélérateur). Or produire davantage implique pour les entreprises d’embaucher plus de
personnel. L’emploi augmente. Par contre, la tendance haussière des salaires réels reste timide. Il faudrait
manifestement une croissance encore plus vigoureuse de l’emploi pour que les choses changent. Et si les
milieux politiques restent passifs, les nombreux emplois précaires ne disparaîtront que lorsque le marché du
travail sera partiellement asséché et que les entreprises seront bien obligées d’améliorer leurs conditions de
travail pour rester attrayantes et trouver ainsi du personnel à recruter.
Les dernières prévisions tablent sur une croissance économique solide et durable du PIB. Elle est estimée à
2,3% en 2018 et 2,0% en 2019, dans la zone euro et pour toute l’UE.1 Les prévisions sont un peu plus élevées
pour les États-Unis: le FMI s’attend actuellement à une croissance du PIB de l’ordre de 2,7% en 2018 et 2,5%
en 2019.2 Le renchérissement restera modéré selon les prévisions des économistes. Encore que la situation soit
susceptible d’évoluer rapidement, si la pénurie de personnel devait s’aggraver et les problèmes de livraison
s’amplifier. Il ne serait guère étonnant que les entreprises commencent à revoir leur politique de prix et à exiger
des prix plus élevés. Les prévisions concernant le renchérissement dans la zone euro sont actuellement de 1,5%
pour 2018 et 1,6% pour 2019, alors qu’elles approchent 2% aux États-Unis.

1

2

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economicforecast_en
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
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Tendance à la hausse de l’emploi en Suisse
La conjoncture suisse s’est accélérée l’année dernière. Après un début d’année plutôt terne, l’économie a
bénéficié au fil des mois de la bonne conjoncture internationale. La légère correction du franc surévalué a
soutenu ce processus. Il en est toutefois résulté pour tout l’exercice 2017 une croissance du PIB réel de 1,1%
seulement.
Au quatrième trimestre 2017, le PIB a progressé de 1,8% par rapport à la même période de 2016. Les
impulsions positives sont notamment venues des industries manufacturières, de la construction et du secteur
financier, alors que le commerce extérieur de marchandises et de services tirait la croissance vers le bas.
Globalement les exportations de marchandises ont légèrement reflué, mais il faut dire que la performance du
trimestre précédent avait été exceptionnelle. L’évolution positive s’est poursuivie pour les exportations de
produits chimiques et pharmaceutiques, de machines ainsi que de métaux. Les exportations de services ont par
contre subi un recul de 2,7%, notamment dû à la rubrique licences et brevets.
Exportations de marchandises (données mensuelles corrigées des valeurs saisonnières ou extrêmes, sans les
métaux précieux, en francs et en tonnes)
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Même avec une légère dépréciation, le franc demeure fortement surévalué. Dans ces conditions, les difficultés
rencontrées par le commerce extérieur ne sont guère surprenantes. D’autant plus que le franc s’est à nouveau
revalorisé par rapport à l’euro, surtout au cours des premiers mois de 2018. La conjoncture étrangère
relativement soutenue devrait toutefois favoriser le commerce extérieur. Globalement, on constate que la
conjoncture helvétique poursuit sa progression – grâce aussi à la stabilisation de l’économie exportatrice.
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Les enquêtes conjoncturelles menées auprès des entreprises confirment ce tableau général. La production
industrielle est en hausse. Les carnets de commandes sont mieux remplis. Les entreprises prévoient à nouveau
d’investir davantage. Les investissements en biens d’équipement ont ainsi progressé. Le tassement de la
croissance au dernier trimestre 2017 est à mettre principalement sur le compte d’un fort recul de la rubrique de
la recherche et du développement, connue pour sa volatilité. Les investissements dans l’informatique et les
véhicules ont quant à eux progressé. La construction aussi affiche une activité soutenue, favorisant les
investissements dans la pierre. Seule ombre au tableau, le commerce de détail reste anémique.
Saisissant l’opportunité de produire davantage, les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire. La
stagnation de l’emploi depuis l’abolition du taux plancher du franc au début de 2015 est révolue. Au deuxième
semestre 2017, l’emploi en équivalents plein temps a progressé d’un peu plus de 0,5%. Soit presque
25 000 postes supplémentaires à plein temps.

Emploi en équivalents plein temps
(données désaisonnalisées, personnes)
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Fait positif à signaler, l’emploi dans l’industrie continue d’évoluer positivement (+0,8% par rapport à l’année
précédente). Après avoir longtemps souffert de la crise et du franc fort, l’industrie des machines et la
métallurgie, l’horlogerie et l’électronique (NOGA 24 à 28) recrutent à nouveau (+1,2% sur douze mois). Mais
faute de statistiques précises, on ignore dans quelle mesure il s’agit seulement de postes temporaires. Dans la
construction (bâtiment et génie civil), la longue phase de stagnation a été suivie d’une vigoureuse croissance de
l’emploi (+2,9% par rapport à l’année précédente). La baisse se poursuit par contre dans le commerce de détail
(-1,8%). Quant aux établissements d’hôtellerie-restauration, ils occupaient 1,6% de personnel en plus que
l’année précédente, grâce à l’amélioration du climat d’affaires.
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Emploi en équivalents plein temps dans certaines branches
(données désaisonnalisées, indice 2000=100)
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Le besoin accru de main-d’œuvre des entreprises a entraîné un repli du chômage, qui s’est accéléré depuis l’été
2017 sur le plan suisse: le nombre de chômeurs a diminué en moyenne de 1500 personnes par mois (données
désaisonnalisées). Le taux de chômage a ainsi fléchi de 3,2 à 2,8% actuellement (données désaisonnalisées). Un
taux de chômage aussi bas ne s’était plus vu depuis l’été 2012.
Taux de chômage
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Encadré 1: Traces laissées par la longue crise économique apparue en 2008 sur le marché du travail helvétique
La croissance actuelle doit être mise à profit pour résoudre les problèmes des travailleuses et travailleurs. Les
syndicats se sont engagés avec succès, durant la crise, pour une politique monétaire et financière expansive,
pour un recours accru à des mesures de chômage partiel et contre les baisses de salaire. La crise a néanmoins
laissé des traces douloureuses sur le marché du travail helvétique. Le chômage a pris l’ascenseur. Autre constat
frappant, toujours plus de personnes travaillant à temps partiel sont à la recherche d’un taux d’occupation plus
élevé (sous-emploi).
Taux de chômage et de sous-emploi
(chiffres cumulés, en pourcentage)
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Les pressions sur les travailleurs/-euses ont augmenté – dans le passé récent surtout. On le voit notamment à
l’allongement du temps de travail. En moyenne annuelle, les personnes occupées à plein temps accomplissent
aujourd’hui quasiment la moitié d’une semaine de travail (19,5 heures) en plus qu’en 2013.
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Évolution de la durée annuelle du travail des
salarié-e-s à plein temps (heures effectuées)
Branche

Variation de la durée
annuelle du travail
entre 2013 et 2016

Industrie manufacturière/approvis. en énergie
Construction
Commerce et réparations
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d’assurance
Immobilier et autres services administratifs
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Administrations publiques
Santé et social
Arts, loisirs, ménages privés, autres
Total des branches

18
-7.1
23.2
32.6
21.8
27.8
28.6
24.9
26.6
3.9
16.7
34.9
19.5

Source: OFS, calculs de l’USS

Cette évolution est absurde. Depuis plus de 100 ans, la redistribution des gains de productivité s’effectue sous
forme non seulement de hausses de salaire, mais aussi de réduction d’horaire. La durée normale de travail avait
baissé de façon continue jusqu’au milieu des années 1990. Puis les employeurs et les managers se sont montrés
toujours plus réfractaires au compromis: les écarts de salaire se sont creusés et la durée du travail a commencé
par stagner, avant de repartir récemment à la hausse.

Durée normale du travail
(en heures; absence de chiffres disponibles pour les années 1922 à 1941)
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Industrie

Baugewerbe
Construction

Source: Statistique historique de la Suisse (HSSO), OFS

Dienstleistungen
Services
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Autre facteur négatif, le travail temporaire a augmenté. Il devrait atteindre cette année 2,3% du volume total de
travail. Soit pratiquement quatre fois plus qu’au milieu des années 1990. Dans deux tiers des cas, les
intérimaires le sont contre leur gré et recherchent en fait un emploi fixe.

Part du travail temporaire au volume total de travail
(en pourcentage)
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0.0%

Source: SECO, OFS, Swissstaffing, calculs de l’USS

Les prix ont évolué de manière contrastée. En mars 2018, le renchérissement des prix à la consommation s’est
inscrit à 0,4% sur un mois, alors qu’il était de 0,8% par rapport à l’année précédente. Les loyers ont progressé
moins vite que dans le passé (+0,6% par rapport à l’année précédente). Par contre les prix des produits importés
ont bondi (+2,0%) suite à la dépréciation du franc. De même, les prix de l’habillement ainsi que des voyages à
l’étranger et des nuitées hôtelières ont augmenté, tandis que ceux du mazout et des médicaments reculaient.
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Climat conjoncturel au beau fixe pour la Suisse
La reprise de l’économie suisse devrait s’accélérer ces prochains temps. Nous prévoyons pour 2018 une
croissance du PIB de l’ordre de 2,5%. Les moteurs de cette évolution sont essentiellement l’amélioration de la
conjoncture à l’étranger, le léger tassement du franc et l’embellie sur le front de l’emploi, qui relanceront la
conjoncture intérieure. Les facteurs d’incertitude restent bien entendu le cours du franc, et de plus en plus la
construction de logements, avec une hausse du taux de logements vacants. Profitant de l’essor des ventes dans
la plupart des branches, Les entreprises suisses vont investir toujours plus, et embaucher davantage aussi. D’où
des retombées positives sur la consommation privée. Il est vrai que les salaires tardent à augmenter. En outre, la
hausse des primes d’assurance-maladie et des cotisations au deuxième pilier, ainsi que la diminution des
nouvelles rentes grèveront le pouvoir d’achat.

Part des entreprises investissant pour s’agrandir
(en pourcentage)
70
60
50
40
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0
Industrie

Bau
Construction

Dienstleistungen
Services

Mittelwertde2011-2016
Moyenne
2011-2016 2017
Source: KOF EPF

La construction de logements demeure importante, et les prix de l’immobilier ont continué à progresser. Mais
comme la proportion de logements vacants ne cesse d’augmenter, la phase d’expansion semble révolue. Le
constat vaut aussi pour la construction de bureaux. L’impulsion viendra donc plutôt des bâtiments destinés à
l’industrie, trop à l’étroit sur les sites de production actuels. Ou ponctuellement du segment «Santé et
formation». L’expansion démographique nécessite elle aussi des investissements supplémentaires. Dans le
segment infrastructures et génie civil, les investissements du Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) prennent
progressivement le relais des chantiers de la NLFA. En outre, le Fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA) déploiera ses effets positifs en cours d’année.
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Prix immobiliers
(1998=100)
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Source: CIFI

Les perspectives de l’emploi restent positives. Comme le cycle de croissance de la production se poursuit, les
entreprises embaucheront davantage de personnel. Le nombre de postes vacants a augmenté, selon diverses
sources concordantes. Il est vrai qu’on est encore loin des pics des dernières années. Le repli du chômage
devrait se poursuivre – à 2,8% en moyenne annuelle.
Indice des postes vacants: sources d’information diverses
(données désaisonnalisées)
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Le renchérissement devrait se situer en 2018 à 0,7% en moyenne annuelle. Une forte dépréciation du franc ou
une hausse de prix du pétrole sont toutefois susceptibles de changer la donne. Par contre, l’évolution des loyers
devrait rester inchangée, tant que la BNS n’aura pas relevé les taux d’intérêt.
Renchérissement selon l’Indice suisse des prix à la consommation et prévisions
(changement par rapport à l’année précédente, en pourcentage)
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
2014

2015

2016
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Source: OFS, USS

Les prévisions de l’évolution conjoncturelle au-delà de l’année en cours restent entachées d’incertitudes. Le
franc demeure fortement surévalué. Des paramètres fondamentaux, comme la différence de prix internationale,
devraient certes conduire à un rééquilibrage. Mais l’expérience du passé montre que les longues phases de
surévaluation ou de sous-évaluation n’ont hélas rien d’exceptionnel.
Au niveau international, les prévisionnistes s’accordent à exclure tout renchérissement brutal. Mais comme
beaucoup d’entreprises tournent à plein régime, vu les retards de livraison et la pénurie croissante de
spécialistes, il ne serait guère étonnant que les prix et les salaires augmentent plus vite à l’étranger.
Le modèle de calcul de l’USS prévoit pour 2018 une croissance du PIB d’env. 2,5%, en expliquant cette
estimation plutôt optimiste par les résultats encourageants de l’enquête auprès des entreprises. À condition que
l’économie progresse aussi vite, le taux de chômage retombera en dessous de 3,0%. Quant au renchérissement,
il devrait avoisiner 0,4% en 2018.

Prévisions conjoncturelles choisies
(indications en pourcentage)
USS
Croissance du PIB
Taux de chômage
Renchérissement

2018
2.5
2.8
0.7

KOF
2019
-

2018
2.5
2.9
0.7

2019
1.8
2.8
0.5

SECO
2018
2.4
2.9
0.6

2019
2.0
2.8
0.7

Banque
nationale suisse
2018
2019
2.0
0.6

0.9
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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.

ABLAGE-NR. NICHT VERGESSEN
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Industrie: hausse continue de la production et des exportations
La situation a continué de s’améliorer dans l’industrie. La production a augmenté tant au deuxième semestre 2017
qu’au premier trimestre 2018. La demande de biens d’équipement s’est encore accrue, à l’étranger aussi, pour les
instruments de précision et les appareils de l’industrie électrique notamment. Les exportations nominales de
l’industrie pharmaceutique et chimique affichent une croissance tendancielle soutenue. La branche horlogère et la
production de fournitures d’horlogerie ont repris des couleurs en 2017, après leur effondrement en 2015 lors de
l’abolition du taux plancher du franc par rapport à l’euro; là encore, les exportations sont en progression constante
depuis la mi-2017.
Valeur ajoutée et production industrielles
(variation par rapport à l’année précédente, solde de l’enquête du KOF)
Valeur ajoutée réelle (Δ en % même trimestre de l’année
précédente; échelle de gauche)
Production selon l’enquête du KOF (solde; échelle de d.)

Source: Estimation trimestrielle du PIB par le SECO (valeur ajoutée); enquête du KOF (production)

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

Métaux
Appareils (ind. électr./électron.)
Instr. et appareils de précision

Source: Administration fédérale des douanes AFD (séries corrigées du nombre de jours ouvrables)
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Exportations nominales, industrie horlogère et chimie/pharma
(2008=100, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

Chimie/Pharma
Ind. horlogère
Fournitures horl.

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

Des signes de reprise dans l’industrie sont également visibles au niveau de l’emploi: il est à nouveau en claire
hausse, tout comme les attentes en la matière. Pour la première fois depuis le premier trimestre 2015, l’emploi en
équivalents plein temps a progressé dans l’industrie au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de
l’année précédente. La croissance s’est élevée à 0,8%, et même à 2% voire davantage dans d’importantes branches
de l’industrie (+2% dans l’horlogerie et les instruments de précision, +2,1% dans l’industrie des machines et +2,9%
dans la chimie, le pharma et les matières plastiques). L’emploi a même bondi de 4% dans l’industrie
pharmaceutique ainsi que dans l’industrie horlogère, branche où l’emploi était en recul depuis le troisième trimestre
2015. Les perspectives d’emploi ont également continué de s’améliorer. Selon l’enquête du KOF, les prévisions
d’embauche dans l’industrie annoncent une nouvelle progression de l’emploi au premier semestre 2018.

Emploi et attentes dans l’industrie
(données désaisonnalisées)
Emploi (EPT, Δ annuelle en % désaisonnalisée; échelle de g.)
Prévisions d’embauche de l’enquête KOF (solde; échelle de d.)

Source: OFS STATEM (emploi); enquête du KOF (prévisions d’embauche)
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Emploi dans d’importantes branches de l’industrie
(en équivalents plein temps, données désaisonnalisées)

Chimie/Pharma
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: OFS STATEM

De même, les capacités de production sont à nouveau mieux exploitées. Dans l’industrie des machines, leur taux
d’utilisation dépasse 90% pour se rapprocher du niveau de 2008, soit avant l’éclatement de la crise financière et
économique mondiale. Et comme les entrées de commandes attendues dans l’industrie sont restées positives au
deuxième semestre 2017 et au premier trimestre 2018, la tendance haussière des attentes perdure depuis 2015. Il est
vrai que certains segments comme l’industrie des machines sont soumis à des fluctuations plus marquées que
d’autres, comme l’horlogerie et les instruments de précision. Le franc s’est à nouveau légèrement déprécié au
second semestre, et avec la bonne conjoncture internationale l’optimisme reste de mise.

Utilisation des capacités dans d’importantes branches de l’industrie
(en pourcentage, données désaisonnalisées)

Métallurgie
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans l’industrie
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Entrées de commandes attendues ces trois prochains mois
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

Métallurgie
Horlogerie, instr. de précision
Industrie des machines

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans l’industrie

Progression dans la restauration et nouvelle hausse des nuitées
La reprise s’est également poursuivie dans l’hôtellerie-restauration. La création de valeur brute est en hausse
constante depuis 2016, et le nombre de nuitées d’hôtel continue de croître. En dépit du franc fort, le tourisme
indigène affiche également une hausse marquée depuis 2016. La demande des hôtes autochtones a tiré vers le haut
le nombre de nuitées, qui a dépassé au deuxième semestre 2017 son niveau de 2008. Les nuitées d’hôtes étrangers
ont beau être encore en dessous du pic de 2008, elles aussi enregistrent une solide croissance. La plupart des
régions bénéficient de la hausse du tourisme, qui vient notamment d’Asie, des États-Unis, mais aussi toujours plus
d’Europe, à commencer par l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette évolution favorable tient au bon climat conjoncturel
général, aux excellentes conditions météorologiques et d’enneigement, à la situation du taux de change, ainsi qu’au
fait que la Suisse est perçue comme une destination sûre.
Les bonnes perspectives de croissance en Europe constituent une aubaine pour le tourisme helvétique. D’autant
plus que le franc s’est encore affaibli par rapport à l’euro.
Cette évolution positive se répercute sur l’emploi, avec un décalage temporel. L’emploi en équivalents plein temps
dans l’hôtellerie stagne depuis la mi-2016. Dans la restauration, le creux de la vague a été atteint au début de 2017
et depuis lors, l’emploi est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Il est vrai qu’au premier trimestre 2018,
les prévisions d’embauche se sont légèrement tassées pour la première fois, après trois trimestres d’affiliée en
hausse. Mais les attentes concernant la marche des affaires au cours des mois suivants ont continué d’évoluer
favorablement. Et tout indique qu’avec le début de la saison d’été, l’emploi va continuer de croître.
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Création de valeur brute dans l’hôtellerie-restauration
(réelle, en millions de francs, données désaisonnalisées)

Source: SECO, Estimations trimestrielles du PIB

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

Hôtes suisses

Étrangers

Source: OFS, Statistique de l’hébergement touristique

Évolution des nuitées dans les hôtels suisses depuis 2005
(janvier 2005 = 100, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)

22/26

CH

étr.

Source: OFS, Statistique de l’hébergement

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

Restauration (à gauche)
Hébergement (à droite)

Source: OFS STATEM

Attentes concernant l’emploi et la marche des affaires dans l’hôtellerie-restauration
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées)
Prévisions d’embauche (solde)
Attentes: situation des affaires (solde)

Source: KOF Enquête conjoncturelle dans les services
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Conjoncture intérieure stable
Lente reprise du commerce de détail
Le chiffre d’affaires du commerce de détail s’est stabilisé ces douze derniers mois, après le net repli apparu en
2015, et il a même timidement progressé au quatrième trimestre 2017. Le léger affaiblissement du franc a
directement contribué à la stabilisation des chiffres d’affaires réels. En outre, des indices ponctuels suggèrent que le
tourisme d’achat à l’étranger est en baisse.
Les changements structurels, notamment le transfert croissant vers le commerce en ligne, restent d’actualité et à
l’avenir aussi, il s’agira de maîtriser ce genre de défis. Selon la dernière enquête conjoncturelle de la BNS, les
commerçants de détail continuent d’afficher des marges inférieures au niveau considéré comme usuel.
L’anémie dont a souffert le commerce de détail au cours des dernières années, sous l’effet du franc fort et de la
conjoncture déprimée, s’est hélas répercutée sur l’embauche. L’emploi stagne depuis 2012 (après s’être fortement
contracté suite à la crise financière et économique) et tend à fluctuer depuis lors. Le nombre de personnes occupées
oscille ainsi entre 320 000 et 325 000. L’emploi en équivalents plein temps a toutefois subi un recul moins marqué
dans le commerce de détail. Autrement dit, la part de personnes occupées à temps partiel a légèrement reflué dans
cette branche à bas salaires et où le sous-emploi est répandu, ce dont il faut se réjouir. Il est vrai que la proportion
d’emplois à temps partiel reste particulièrement élevée par rapport à l’économie en général. Dans tous les cas, les
enquêtes du KOF révèlent une amélioration constante, bien que lente, des prévisions d’embauche dans la branche.
Il est certes trop tôt pour parler de croissance, et les données indiquent plutôt une stabilisation de l’emploi. On peut
toutefois envisager avec confiance, vu la reprise globale du marché du travail et la dépréciation du franc, que
l’emploi s’améliore prochainement dans le commerce de détail, après sa longue traversée du désert.

Chiffre d’affaires du commerce de détail
(indice, 2015=100, données désaisonnalisées)

Réel

Source: OFS Statistique du chiffre d’affaires du commerce de détail

Employé-e-s du commerce de détail
(données désaisonnalisées)
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EPT (à gauche)
Personnes (à droite)

Source: OFS STATEM

Prévisions d’embauche dans le commerce de détail
(solde selon l’enquête du KOF, données désaisonnalisées)

Source: KOF, Enquête conjoncturelle dans les services

Stabilité de la conjoncture dans la construction
La branche s’est pleinement remise de son passage à vide de 2015. Tant la création de valeur que l’activité de
production ont continué de progresser, et le chômage reflue dans le gros œuvre et plus encore dans le second
œuvre. Pendant ce temps et en contradiction avec l’évolution du chômage, l’emploi en équivalents plein temps a
reculé dans le second œuvre depuis le premier trimestre 2016. Le secteur principal de la construction affichait par
contre, aux troisième et quatrième trimestres 2017, une croissance d’emploi par rapport à la même période de
l’année précédente (+3% au troisième trimestre 2017).
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Si l’emploi a globalement progressé dans la construction, il ressort de l’enquête conjoncturelle consacrée au secteur
par le KOF que sa croissance sera moins soutenue dans les mois à venir. Les chiffres actuels de la SSE se
rapportant aux projets de construction indiquent également un léger tassement dans le génie civil, alors que la
tendance dans la maçonnerie demeure positive. Le taux d’utilisation des capacités dans toute la branche est tombé
en dessous de 75% selon l’enquête du KOF, alors qu’il se situe un peu au-dessus dans le bâtiment. Il est vrai que le
Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) devrait déployer ses effets et donner des
impulsions positives en cours d’année. Le prix des bâtiments est par ailleurs sous pression et on constate déjà une
tendance baissière dans les logements à louer situés en dehors des agglomérations. Les prix des logements en
copropriété ont par contre légèrement augmenté, grâce à la persistance de taux d’intérêt historiquement bas. En
outre, tant les prévisions de croissance démographique que l’augmentation du nombre de ménages d’une ou deux
personnes devraient soutenir la demande.
Construction: Création de valeur et production
(données désaisonnalisées)

Création de valeur nette (en millions fr., désaisonnalisée;
échelle de gauche)
Indice de la construction (1999=100; échelle de droite)

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

Chômage dans le gros œuvre et le second œuvre
(personnes, données désaisonnalisées)

Bât. et génie civil

Second œuvre

Source: SECO amstat.ch

Évolution de l’emploi dans la construction
(Statistique de l’emploi en pour-cent, prévisions d’embauche désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes)
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EPT (Δ sur douze mois; échelle de gauche)
Prévisions d’embauche (solde selon enquête du KOF
(solde; échelle de droite)

Source: OFS STATEM (emploi), KOF, enquête conjoncturelle dans la construction (prévisions d’embauche)

