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Survol  En Suisse, l’expansion s’est poursuivie et consolidée en 2005. L’essor 
économique devrait rester solide en 2006 et 2007, sans pour autant que le 
rythme d’expansion s’accélère davantage. 
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Economie mondiale et cadre monétaire  

Economie mondiale  En dépit des prix du pétrole élevés, l’expansion de l’économie mondiale a 
été vigoureuse en 2005. Au printemps 2006, les indicateurs disponibles 
confirment la poursuite de cette tendance. 
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Etats-Unis  Malgré un bref fléchissement de la croissance du PIB au 4e trimestre 2005, 
le ralentissement attendu ne s’est pas encore clairement profilé. 
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Europe  Dans la zone euro, à court terme la reprise devrait pouvoir se consolider. 
En 2007 par contre, le rythme d’expansion devrait s’affaiblir légèrement. 
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Asie  Au Japon, l’amélioration de la conjoncture est notable et ne devrait pas 
être de courte durée. Aucun ralentissement n’est encore en vue en Chine. 
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Cadre monétaire  Au plan international comme en Suisse, le degré expansif de la politique 
monétaire a été réduit ; les fluctuations sur les marchés des changes ont 
été récemment et dans l’ensemble de faible ampleur. 
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Situation de l'économie suisse  

Produit intérieur brut   Une croissance robuste a été enregistrée au 4e trimestre 2005 : le PIB à 
prix constants a progressé de 0,5% par rapport au trimestre précédent.  

15 

Production  L’expansion bénéficie d’une large assise. Le secteur financier a apporté 
une contribution importante à la croissance du PIB en 2005. 
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Dépenses  Durant les derniers trimestres, autant les composantes de la demande 
intérieure qu’extérieure ont contribué positivement à la croissance.  

22 

Marché du travail   Les signes positifs se multiplient. L’emploi a légèrement progressé au 4e  
trimestre 2005 et le chômage poursuit lentement sa tendance à la baisse. 

28 

Prix  Au début 2006, l’inflation a encore subi légèrement l’effet de la hausse du 
prix du pétrole, mais aucun signe d’accélération de l’inflation sous-jacente 
n’est observé. 
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Perspectives pour l'économie suisse  

Conditions générales  Parallèlement à des politiques monétaires moins expansives, la conjonc-
ture internationale devrait lentement perdre un peu de sa vigueur. 

33 

Prévisions  L’essor conjoncturel de l’économie suisse devrait pouvoir se poursuivre 
en 2006 et 2007. Les tendances positives récemment observées sur le 
marché du travail devraient continuer à se renforcer. 
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Risques  Les risques qui pourraient entraver l’évolution de la conjoncture provien-
nent surtout de l’économie mondiale et des marchés financiers. 
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Thème spécial  

Le nouveau compte de produc-
tion trimestriel de la Suisse 

 Un compte de production trimestriel a été publié avec les résultats du 4e 
trimestre 2005. Une nouvelle série trimestrielle du PIB de la Suisse s’en 
dégage, qui affiche des caractéristiques intéressantes. 
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Tendances conjoncturelles générales 
   
Conjoncture mondiale  En dépit du niveau élevé du prix du pétrole, 2005 a été une année favorable pour 

l’économie mondiale. Au printemps 2006, les indicateurs confirment que la conjonc-
ture internationale reste vigoureuse. Tant aux Etats-Unis qu’en Europe, après un 
ralentissement au 4e trimestre 2005, la croissance devrait être à nouveau plus soute-
nue au 1er trimestre 2006. Au Japon, la reprise s’est nettement accélérée en 2005. 

  Selon les indicateurs les plus récents, l’expansion devrait se poursuivre aux Etats-
Unis, au Japon et dans le reste de l’Asie en 2006. Dans la zone euro, la reprise 
devrait pouvoir se consolider davantage. Parallèlement à des politiques monétaires 
moins expansives, la conjoncture internationale devrait perde un peu de sa dynami-
que vers la fin de cette année et surtout en 2007. Cela devrait être particulièrement le 
cas aux Etats-Unis. Le Japon et la zone euro ne pourront pas échapper à des condi-
tions généralement moins favorables ; le ralentissement devrait toutefois rester de 
faible ampleur. 

Economie suisse  En Suisse, la reprise de la conjoncture s’est poursuivie et consolidée en 2005. Le 
ralentissement de l’activité, confirmé durant la deuxième partie de 2004, a été 
surmonté plus rapidement que prévu en 2005. L’an passé l’expansion du PIB a été 
largement soutenue, tant par les composantes de la demande intérieure qu’extérieure,  
ainsi que par plusieurs secteurs de production (commerce et finance en particulier). 
Il semble en outre que les entreprises soient davantage disposées à investir au début 
de l’année 2006. Les signes d’une reprise sur le marché du travail se multiplient.  

  Les indicateurs conjoncturels du printemps 2006 laissent présager dans un premier 
temps une expansion soutenue. La conjoncture mondiale devrait rester bien orientée 
en 2006, même si un léger ralentissement pourrait se préciser en court d’année et en 
2007 notamment. Les impulsions monétaires favorables diminueront progressive-
ment. Dans un tel contexte, l’économie suisse devrait pouvoir poursuivre sa phase 
d’expansion, grâce à une assise solide, mais le rythme de croissance ne devrait plus 
s’accélérer davantage. La nette embellie du climat des affaires devrait entraîner cette 
année une hausse sensible des investissements, en biens d’équipement en particulier, 
d’autant plus que les capacités de production sont fortement utilisées actuellement. 
Les tendances positives enregistrées sur le marché du travail devrait se renforcer et 
le recul du chômage se confirmer. 

Risques  Les risques qui pourraient éventuellement venir entraver l’évolution de la conjonc-
ture proviennent essentiellement de l’économie mondiale et des marchés financiers.  

  Il existe une incertitude quant à l’ampleur de l’effet de frein que pourrait exercer la 
hausse des taux d’intérêt sur la conjoncture internationale et en particulier les effets 
qui peuvent en résulter sur la consommation privée aux Etats-Unis.  

  La hausse des taux d’intérêt qui devrait se poursuivre et des résultats comptables des 
entreprises inférieurs aux attentes pourraient venir freiner la hausse importante des 
marchés boursiers, et freiner indirectement ainsi la conjoncture. 

  Le déficit massif de la balance américaine des transactions courantes et son impact 
éventuel sur le cours du dollar continue de représenter un risque latent. 
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Economie mondiale et cadre monétaire 
   
Economie mondiale  En dépit du prix élevé du pétrole, 2005 a été une bonne année pour l’économie 

mondiale. Sur l’ensemble de l’année, la croissance économique dans la zone OCDE 
a atteint 2,7%, dépassant ainsi légèrement la moyenne des dix dernières années 
(2,5%). 

essor persistant  L’expansion robuste de l’économie mondiale semble s’être poursuivie pendant 
l’hiver 2005/2006. Il est vrai qu’au cours du 4e trimestre 2005, la croissance a 
quelque peu perdu de sa vigueur dans l’OCDE – par rapport au trimestre précédent 
(taux non annualisé) la progression du PIB est passée de 0,8 à 0,5% –, ce qui a été 
dû essentiellement aux chiffres plus faibles enregistrés par les Etats-Unis et par la 
zone euro. Ce ralentissement ne devrait être toutefois que passager. Au début 2006, 
les indicateurs conjoncturels restent bien orientés, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, 
et laissent présager une croissance à nouveau plus soutenue au 1er trimestre 2006. Au 
Japon, le rythme de la croissance s’est accéléré à la fin de l’année 2005 et le regain 
persistant de la demande intérieure est un premier signe positif pour un redressement 
plus durable de l’économie japonaise. Les autres économies asiatiques, en particulier 
celle de la Chine, ont elles aussi continué à enregistrer une croissance très soutenue.  

  
graphique 1 : zone OCDE, produit intérieur brut à prix constants 
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stabilité des prix du pétrole  Après la hausse massive du prix du pétrole qui pendant la seule période allant du 
début 2004 au 2e semestre 2005 a doublé pour passer de 30 à 60 dollars (le baril de 
Brent de la mer du Nord), la situation sur les marchés pétroliers s’est plus ou moins 
stabilisée depuis la fin de l’été 2005: les cours ont oscillé, sans direction précise, 
entre 55 et 65 dollars. Au début mars 2006, le prix était de 60 dollars.  
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graphique 2 : prix du pétrole, nominal et « réel » (dollars US par baril) 
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prix du pétrole prix du pétrole « réel » sources : OCDE, EcoWin, SECO  

... et baisse du renchérisse-
ment   

 En l’absence de nouvelles impulsions données par les prix de l’énergie, le renchéris-
sement des prix à la consommation a faibli dans la plupart des pays à la fin de 
l’année 2005. L’inflation sous-jacente, corrigée notamment des prix de l’énergie, est 
restée modérée. La flambée du pétrole de ces dernières années n’a guère affectée 
l’évolution générale du renchérissement (pas d’effets de « deuxième tour »).  

  Le risque d’inflation est atténué, en raison notamment de la pression accrue de la 
concurrence qui s’exerce sur plusieurs marchés internationaux et qui rend délicat 
tout report de la hausse des prix de l’énergie sur les prix de vente. Par ailleurs, la 
crédibilité de la politique monétaire en termes de garantie de la stabilité des prix à 
moyen terme s’est renforcée durant ces dernières années, grâce à ses succès, de sorte 
qu’actuellement les attentes inflationnistes sont restées faibles, en dépit même d’une 
hausse du prix du pétrole qui a été massive. 

choc pétrolier surmonté 
manifestement sans grands 
dommages 

 Si la conjoncture mondiale a surmonté sans grands dommages la hausse des prix du 
pétrole intervenue ces dernières années, c’est en grande partie grâce au fait que 
l’inflation est demeurée sous contrôle. Les conséquences presque mécaniques qui 
ont été observées durant des phases antérieures de hausse des prix du pétrole (prix 
du pétrole élevé = forte inflation = taux d’intérêt élevés = récession) ne se sont pas 
avérées durant la dernière phase de hausse du prix en 2004 et 2005. Vu le faible 
risque d’inflation, les taux d’intérêt à court et à long terme sont demeurés également 
à un très bas niveau, en Suisse et au niveau international, ce qui a exercé un effet de 
compensation favorable.  

  L’interdépendance des marchés internationaux des marchandises, des services et des 
capitaux qui s’est accrue ces dernières décennies a aussi contribué à ce que les 
recettes supplémentaires découlant de la hausse du prix du pétrole (les 
« pétrodollars ») alimentent dans une plus forte mesure qu’autrefois les exportations 
des pays importateurs de pétrole. Les flux commerciaux et financiers soutenus ont 
ainsi atténué les effets négatifs de la hausse du pétrole sur la conjoncture. Les Etats 
de l’OPEP, la Russie, le Mexique et la Norvège, ont en effet profité de la flambée 
des prix du pétrole pour acquérir d’autres biens et services à l’étranger. Il convient 
également de souligner que la hausse du prix du pétrole en 2004 et 2005 traduit plus 
la vigueur de la demande internationale, et donc la vigueur du commerce mondial, 
qu’une compression soudaine de l’offre, tel que cela été le cas durant d’autres phases 
antérieures de hausse soudaine des prix du pétrole. 

  Les organisations internationales et nombreux observateurs s’accordent également 
sur le fait que l’intensité énergétique primaire1 des économies développées s’est 

                                                           
1  Deux grandes formes de consommation d’énergie sont généralement distinguées : la consommation primaire et la consommation 

secondaire. La consommation primaire englobe l’énergie qui permet de répondre à l’ensemble des besoins (y compris celle utili-
sée pour la transformation de produits de base en énergie). La consommation secondaire représente la consommation finale, à des 
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continuellement réduite depuis les années 70, en raison des progrès technologiques 
et de l’évolution structurelle des économies. Cette évolution, ainsi que l’efficacité 
énergétique généralement accrue, semblent avoir contribué à la moins grande dé-
pendance directe des économies développées aux fluctuations du prix du pétrole. 

USA 
fléchissement de la crois-
sance au 4e trimestre,…   

 Aux Etats-Unis, la croissance économique s’est ralentie au 4e trimestre 2005. Selon 
les premières estimations officielles le PIB à prix constants n’a progressé que de 
0,4% (taux non annualisé) par rapport au trimestre précédent. L’augmentation a 
donc été nettement moins forte qu’au cours des trimestres précédents. Ce fléchisse-
ment au 4e trimestre est dû tant aux composantes de la demande intérieure qu’au 
commerce extérieur. En moyenne annuelle, la croissance de l’économie américaine 
s’est toutefois établie à 3,5% en 2005. 

  
graphique 3 : USA, produit intérieur brut à prix constants 
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... une brève période de 
ralentissement temporaire 

 Le fléchissement de la croissance est certainement le signe d’une brève période de 
ralentissement temporaire. Il ne devrait pas signifier que l’économie américaine est 
déjà entrée dans une phase de net refroidissement. Les derniers indicateurs conjonc-
turels (pour janvier et février 2006) témoignent, dans leur majorité, d’une conjonc-
ture encore robuste. 

  Les indicateurs relatifs à la consommation des ménages ont en particulier évolué de 
manière très positive durant ces derniers mois (forte progression par exemple des 
indices du commerce de détail en janvier 2006). Après avoir manifesté une tendance 
à la hausse pendant plusieurs mois, l’indice de confiance des consommateurs (établi 
par le Conference Board) a toutefois légèrement reculé en février. Le climat des 
affaires dans le secteur des services s’est par contre amélioré en février dernier et 
l’indice se situe désormais à un haut niveau. Les données provenant de l’industrie 
sont un peu moins bonnes, bien que l’indice ISM de l’industrie, à la baisse depuis 
quelques mois, soit remonté en février 2006 pour s’établir, avec 56,7 points, nette-
ment au-dessus de la marque des 50 points qui constitue le seuil entre expansion et 
contraction. Alors que la production industrielle a continué de s’accroître en janvier, 
les entrées de commandes ont subi une légère baisse. 

  Considérant les données économiques généralement bonnes, presque tous les obser-
vateurs estiment qu’actuellement (printemps 2006) l’économie américaine va à 
nouveau progresser et que les chiffres du 1er trimestre 2006 confirmeront cette 
tendance. 

lente diminution du chômage  Sur le marché du travail, la reprise qui s’est passagèrement enlisée l’automne dernier 
s’est à nouveau imposée plus solidement. Ces derniers mois, l’emploi (hormis dans 
l’agriculture) a légèrement progressé et le taux de chômage est tombé à 4,7% en 

                                                                                                                                                                                                 
fins résidentielles, domestiques ou commerciales. L’intensité énergétique correspond au rapport entre la consommation d’énergie 
par unité de PIB ou par habitant. 
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janvier 2006. D’une manière générale, la situation du marché du travail est marquée 
par une lente mais continuelle amélioration depuis environ deux ans et demi, sans 
qu’aucun signe de tension ne se manifeste jusqu’à présent. 

inflation sous-jacente tou-
jours modérée   

 Le prix élevé du pétrole pousse toujours les prix à la consommation vers le haut. En 
janvier, ceux-ci ont progressé de 4,0% (par rapport à l’année précédente). En revan-
che, l’inflation sous-jacente, corrigée notamment de cet effet, demeure pratiquement 
stable autour des 2% depuis plusieurs trimestres. Du fait de l’absence de tensions sur 
le marché du travail et de l’évolution modérée des charges salariales, aucune pres-
sion salariale ne se dessine pour l’instant.  

  
graphique 4 : USA, indice des prix à la consommation 
variations par rapport à l'année précédente
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perspectives : atterrissage 
brutal ou en douceur?   

 Les observateurs conjoncturels sont presque unanimes sur le fait que l’économie 
américaine devrait encore connaître à court terme (soit au premier semestre 2006) 
une expansion vigoureuse. En revanche, pour la suite, les estimations divergent en 
partie considérablement. La plupart des prévisions tablent pour 2006 et 2007 sur un 
léger ralentissement de la croissance qui devrait rejoindre le taux d’expansion 
potentiel qui se situe à environ 3%, comme le souhaite du reste la banque centrale 
d’émission américaine (qui parle d’un « atterrissage en douceur »). Les prévisions de 
croissance de l’OCDE tablent sur un taux d’expansion de 3,5% en 2006 et de 3,2% 
en 2007. Mais certaines prévisions sont nettement plus pessimistes et annoncent un 
fort refroidissement conjoncturel et certains prévisionnistes annoncent même une 
récession (« atterrissage brutal » de l’économie américaine).  

la consommation privée, un 
risque   

 Les scénarios négatifs se fondent essentiellement sur le risque d’un effondrement de 
la consommation privée, jusqu’ici extrêmement soutenue. Ces dernières années, les 
dépenses de consommation privée ont apporté un soutien important à la conjoncture. 
Elles ont régulièrement progressé plus fortement que les revenus des ménages, ce 
qui a entraîné une baisse du taux d’épargne qui est même tombé dans la zone néga-
tive au cours de l’an passé.  

  L’augmentation des dépenses de consommation a été notamment favorisée par la 
hausse des prix de l’immobilier et par les taux d’intérêt relativement bas. Ces der-
niers ont permis aux propriétaires de biens immobiliers d’augmenter leurs hypothè-
ques à des conditions favorables et de disposer ainsi de moyens financiers supplé-
mentaires pour des dépenses diverses de consommation. Aujourd’hui, cet effet 
semble progressivement s’estomper. L’évolution future de la consommation privée 
va donc à nouveau dépendre plus fortement des revenus que d’une nouvelle baisse 
du taux d’épargne. Un certain ralentissement de la croissance est donc probable. 

  L’ampleur du phénomène suscite toutefois une forte controverse. Les pessimistes 
craignent une nette hausse du taux d’épargne et, par conséquent, un fort refroidisse-
ment de la consommation et de la conjoncture, en cas d’augmentation des taux 
d’intérêt et d’arrêt de l’augmentation des prix sur le marché immobilier (les scéna-
rios deviennent encore plus pessimistes, lorsque l’on admet que les prix de 
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l’immobilier pourraient chuter fortement). Mais il est aussi possible que le taux 
d’épargne reste à un bas niveau et que la consommation ne perde que peu de sa 
dynamique, comme cela a été le cas durant les derniers trimestres. 

Europe   

Zone euro 
croissance plus faible au 4e 
trimestre 

 Dans la zone euro, la dynamique conjoncturelle qui s’était revigorée durant les trois 
premiers trimestres 2005, s’est essoufflée en octobre et décembre. Par rapport au 
trimestre précédent, le produit intérieur brut réel de la zone euro n’a en effet pro-
gressé que de 0,3% (taux non annualisé) au 4e trimestre 2005, contre 0,7% au 3e 
trimestre. 

  Le fléchissement de la croissance dans la zone euro est essentiellement dû aux plus 
grands des pays membres, en l’occurrence l’Allemagne, où l’activité économique a 
stagné en fin d’année. En France, l’expansion du PIB a été faible (+0,2%). Sur 
l’ensemble de l’année 2005, le taux d’expansion du PIB de la zone euro s’est élevé à 
1,3% (rappel 2004 : 2,1%). 

  
graphique 5 : zone euro, produit intérieur brut à prix constants 
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les indicateurs favorables au 
début de l’année 2006... 

 Le résultat plus faible du 4e trimestre 2005 ne devrait toutefois pas signifier que 
l’expansion qui vient de prendre de la vigueur va déjà s’enliser une nouvelle fois. En 
effet, les indicateurs conjoncturels les plus récents (disponibles au printemps 2006) 
sont en majorité positifs, et laissent augurer une croissance à nouveau plus forte du 
PIB de la zone euro au 1er trimestre 2006.  

  Les indicateurs du climat conjoncturel, en particulier, signalent que la zone euro se 
trouve désormais dans une phase d’essor solide. L’indice composite des apprécia-
tions portées par les industriels sur l’économie, qui est publié par la Commission 
européenne, ne cesse de s’améliorer depuis le milieu de l’année 2005 et a encore 
grimpé rapidement en janvier et février 2006. Le climat des affaires qui est optimiste 
dans l’industrie y a contribué, tout comme la remontée de la cote de confiance des 
consommateurs. En revanche, les entreprises du secteur des services attendent 
encore des impulsions, qui pour l’instant ne se sont pas encore confirmées. L’indice 
ifo qui mesure le moral des chefs d’entreprise en Allemagne s’est amélioré ces 
derniers mois pour atteindre, en février 2006, son plus haut niveau depuis plusieurs 
années.  

... promettent une poursuite 
de la relance    

 D’une manière générale, les indicateurs conjoncturels les plus récents permettent de 
s’attendre à une expansion relativement dynamique de l’économie dans la zone euro 
au cours du 1er semestre 2006.  

aucun signe de hausse de 
l’inflation 

 En février 2006, l’augmentation des prix à la consommation a atteint 2,3% par 
rapport à l’année précédente. Depuis près d’une année, l’inflation oscille entre 2 et 
2,5%, et dépasse ainsi légèrement le seuil indicatif de 2% fixé par la Banque centrale 
européenne (BCE). Si l’on fait abstraction de l’influence des prix de l’énergie, on ne 
constate aucune pression inflationniste. Depuis le début de l’année 2005, l’inflation 
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sous-jacente présente même une tendance à la baisse. En janvier 2006, elle s’élevait 
à 1,3%.  

  
graphique 6 : zone euro, indice des prix à la consommation 
variations par rapport à l'année précédente
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perspectives 2006 et 2007 

 

 Les prévisions pour 2006 et 2007 tablent, dans leur majorité, sur une poursuite de la 
relance conjoncturelle dans la zone euro. La BCE, par exemple, a notamment justifié 
son dernier relèvement des taux directeurs en mars 2006 par les perspectives 
conjoncturelles qui se sont améliorées depuis l’automne dernier. La prévision 
consensuelle (moyenne des prévisions de nombreuses institutions) portant sur la 
croissance du PIB dans la zone euro en 2006 est actuellement de 2%. Ce taux est 
nettement supérieur à celui atteint l’an dernier (1,3%), mais reste relativement faible 
si l’on tient compte du fait que 2004, 2005 et 2006 représentent des années d’essor 
conjoncturel. 

pas de forte accélération en 
vue 

 C’est en particulier le manque de vigueur de la demande intérieure qui limite encore 
le potentiel d’accélération de la croissance dans les prochains trimestres dans la zone 
euro. Une reprise des investissements s’est manifestée ces derniers trimestres (en 
2005), et elle devrait se poursuivre en 2006, mais la situation du marché du travail 
notamment ne va que se redresser lentement, dans le meilleur des cas. Les augmen-
tations salariales resteront modérées et par conséquent il n’y a que peu de chances 
que la demande de consommation privée se renforce. Il faut dès lors s’attendre à ce 
que dans la zone euro la conjoncture intérieure demeure hésitante cette année et 
l’année prochaine sans doute également, et que la dépendance aux fluctuations du 
commerce extérieur reste élevée.  

  Quelques pays membres envisagent pour 2007 des efforts de consolidation en 
matière de finances publiques qui devraient agir négativement sur la conjoncture. 
C’est le cas en particulier de l’Allemagne, où des augmentations d’impôts (notam-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée) sont prévues pour le début de 2007. La plupart 
des observateurs estiment que ces augmentations vont sensiblement freiner la 
croissance de l’économie allemande l’année prochaine. Selon les prévisions actuel-
les, la zone euro dans son ensemble devrait d’ailleurs connaître une croissance 
légèrement plus faible en 2007 qu’en 2006.  

Grande-Bretagne 
phase de refroidissement 
surmontée 

 L’économie britannique a progressé de 1,8% en 2005, un taux d’évolution qui est à 
considérer comme relativement faible pour la Grande-Bretagne. L’expansion s’est 
toutefois à nouveau légèrement accélérée au 2e semestre 2005. Ce regain de vigueur 
est imputable avant tout aux ménages privés qui ont abandonné la retenue dont ils 
avaient fait preuve suite à l’augmentation des taux d’intérêt et à la fin du boom 
immobilier. La consommation a ainsi été relancée. Pour 2006 et 2007, on s’attend 
généralement à une expansion solide mais pas spectaculaire de l’économie (entre 2 
et 2,5%). 
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Europe centrale et orientale 
conjoncture toujours dyna-
mique 

 En 2005, les pays d’Europe centrale et orientale membres de l’UE ont connu un taux 
d’expansion d’environ 4,5%. Leur croissance a donc été très légèrement moins forte 
que l’année précédente (5%), mais elle est tout de même restée vigoureuse.   

  L’économie russe a affiché en 2005 une croissance de 6,4%. Le boom des matières 
premières (très forte demande internationale) reste toujours le moteur de 
l’expansion. La conjoncture pourrait toutefois fléchir légèrement en raison des 
problèmes de capacité. En 2006 et 2007, la croissance de l’économie devrait rester 
relativement forte et atteindre un taux de 5 à 6%.  

Asie   

Japon 
conjoncture favorable 

 L’économie japonaise poursuit sa tendance au redressement. Au 4e trimestre 2005, le 
PIB à prix constants a progressé de 1,4% par rapport au trimestre précédent (taux 
non annualisé). Sur l’ensemble de l’année 2005, la croissance a ainsi atteint 2,8%. 

  
graphique 7 : Japon, produit intérieur brut à prix constants 
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la demande intérieure et la 
demande étrangère soutien-
nent la conjoncture 

 

 Au cours de l’an passé, l’essor conjoncturel a été soutenu par la demande tant 
intérieure qu’étrangère. Grâce aux efforts de restructuration et de consolidation 
déployés pendant des années, l’activité d’investissement dans le secteur des entrepri-
ses s’est à nouveau développée en 2005. Ainsi, les investissements en biens 
d’équipement ont augmenté de plus de 8% en moyenne annuelle. L’accroissement 
des capacités de nombreuses entreprises a eu un impact positif sur le marché du 
travail.  

  L’emploi a quelque peu progressé en 2005 et la légère tendance à la baisse du taux 
de chômage s’est maintenue (décembre 2005 : 4,4%). En outre, le nombre de places 
vacantes (également par rapport au nombre de demandeur d’emplois) a progressé et 
la hausse des salaires s’est accélérée. Cette amélioration de la situation du marché du 
travail a contribué à une vigoureuse croissance de la demande de consommation 
privée (2% en moyenne sur l’ensemble de l’année 2005).  

  Les investissements dans la construction ont en revanche connu une évolution plus 
modérée, mais ils sont parvenus à se redresser au 2e semestre 2005. Ces derniers 
trimestres, de fortes impulsions ont été données par les exportations, surtout celles à 
destination des Etats-Unis et des autres pays asiatiques (la Chine en particulier). Les 
exportateurs japonais ont profité non seulement de la forte dynamique enregistrée 
sur leurs principaux marchés, mais aussi de la nette dépréciation du yen par rapport 
au dollar US (près de 15% depuis le début de 2005). 

  Durant les années nonante, la politique fiscale a joué un rôle très actif pour tenter de 
sortir l’économie japonaise à plusieurs reprises du marasme conjoncturel, en menant 
une politique très expansive des dépenses publiques. Toutefois, cette stratégie a 
provoqué des feux de paille, sans parvenir à soutenir durablement la croissance. 
Depuis quelques années, le Japon mise donc sur la consolidation de la politique 
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financière. Cette consolidation est organisée de manière judicieuse et en douceur, 
afin ne pas compromettre la poursuite de la reprise conjoncturelle.  

fin de la déflation?  En décembre, l’inflation sous-jacente (renchérissement des prix à la consommation 
sans les prix de l’énergie et des denrées alimentaires) a pour le deuxième mois 
consécutif été positive, même si de manière minime (0,1% par rapport à l’année 
précédente). Cela permet d’espérer que dans le sillage de la reprise conjoncturelle, 
les tendances déflationnistes qui persistent depuis des années seront surmontées (ou 
qu’elles le sont déjà en partie actuellement). Il faudra toutefois attendre encore 
quelques trimestres, pour s’assurer que les tensions déflationnistes sont effective-
ment vaincues. Une augmentation sensible et durable de l’inflation sous-jacente 
serait, pour la Banque d’émission, le signal attendu pour resserrer les rênes monétai-
res. La plupart des observateurs conjoncturels ne s’attendent toutefois pas à ce que la 
politique du taux d’intérêt zéro soit réellement abandonnée ces prochains mois déjà.  

perspectives favorables  D’une manière générale, on s’attend pour 2006 et 2007, à une poursuite de 
l’expansion de l’économie japonaise, qui ne devrait toutefois pas être aussi forte que 
celle des deux dernières années. Selon la plupart des prévisions, la croissance du PIB 
qui atteint tout juste 3% devrait se ralentir pour se situer autour de 2% en 2007. 
Jusqu’ici, les indicateurs avancés n’annoncent pas encore réellement ce léger refroi-
dissement. Les restructurations économiques de ces dernières années ont peut-être 
réussi à faire augmenter sensiblement le potentiel de production de l’économie 
japonaise. Si aucun choc négatif important n’émane de la politique fiscale et de la 
conjoncture étrangère, les prévisions plutôt prudentes pour 2006 pourraient à nou-
veau être dépassées.  

Reste de l’Asie 
nouvelle accélération de la 
reprise   

 Dans le reste de l’Asie, la croissance économique semble aussi s’être à nouveau 
accélérée vers la fin de l’année 2005 après les légers coups de frein données par la 
forte hausse des prix du pétrole qui ont tout particulièrement affecté l’ensemble de la 
région, en raison de son intensité énergétique supérieure à la moyenne. Dans la 
plupart des pays, la production industrielle a toutefois connu une expansion plus 
rapide durant le dernier trimestre de l’année 2005. Pour 2006, les observateurs 
s’attendent à ce que les pays asiatiques enregistrent toujours une vigoureuse expan-
sion et des taux de croissance oscillant entre 5 et 8% sont attendus. 

Chine 
persistance d’une forte 
croissance 

 Les prévisions de croissance de l’économie chinoise continuent de dépasser celles 
des autres régions. Pour l’année 2005, la croissance du PIB devrait avoir atteint 
environ 10%. Aucun ralentissement n’a été constaté jusqu’au printemps 2006, même 
si les mesures de politique économique restrictives adoptées l’an dernier (notamment 
taux d’intérêt plus élevés et la diminution du volume des crédits accordés) ont 
certainement contribué à régulariser quelque peu la conjoncture. Le boom des 
investissements s’est calmé et la demande de consommation privée fournit désor-
mais une contribution plus forte à la croissance. Ces éléments sont jugés globale-
ment positifs, car d’une part la conjoncture bénéfice d’une plus large assise et 
d’autre part le risque de voir se constituer un potentiel de surinvestissements s’en 
trouve limité. 
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Cadre monétaire  Sur le plan international comme en Suisse, le processus de normalisation de la 
politique monétaire (retour progressif à des niveaux plus élevés des taux directeurs) 
s’est poursuivi ces derniers mois.  

nouveaux relèvements des 
taux directeurs aux Etats-
Unis et dans la zone euro   

 Aux Etats-Unis, le taux directeur a été relevé de 0,25 point de pourcentage à chaque 
fois à la mi-décembre et à la fin janvier. Depuis le mois de juin 2004, le taux direc-
teur principal (le „Federal Funds rate“) a ainsi augmenté de 3,5 points de pourcen-
tage au total en quatorze étapes et il est désormais fixé à  4,50%. Dans la zone euro, 
la Banque centrale européenne (BCE), qui avait procédé à une première augmenta-
tion en décembre 2005, a au début mars 2006 relevé son taux de directeur de 0,25 
point de pourcentage si bien que celui-ci s’élève désormais à 2,50%. Cette démarche 
a été motivée en premier lieu par l’amélioration des perspectives conjoncturelles 
(données conjoncturelles plus favorables et baisse du cours de change) qui exigeait 
une légère adaptation de la politique monétaire pour éviter les risques d’inflation à 
moyen terme. En décembre 2005, la Banque nationale suisse (BNS) a elle aussi 
réagi à l’évolution plus favorable de la conjoncture en relevant de 0,25 points de 
pourcentage la marge de fluctuation du Libor à trois mois et l’a fixée à 0,50% - 
1,50%. A la mi-mars 2006, La Banque nationale a relevé une nouvelle fois de 0,25 
point la marge de fluctuation du Libor à trois mois, qui a été fixée à 0,75%-1,75%. 

  
graphique 8 : taux d’intérêt du marché monétaire (Libor à trois mois) 
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d’autres relèvements sont 
attendus   

 Etant donné que la politique monétaire, dans beaucoup de pays, peut encore être 
qualifiée de plutôt expansionniste, il est probable que les Banques centrales procè-
dent à de nouveaux relèvements de leurs taux directeurs au cours de l’année 2006. 
Ceux-ci sont manifestement attendus par les acteurs des marchés financiers. 
L’évolution des taux à long terme (comme celle également du Libor à douze mois) 
semble indiquer que d’ici la fin de l’année les taux directeurs vont grimper d’un 
demi à un point de pourcentage tant aux Etats-Unis que dans la zone euro, et en 
Suisse également. 

Marché des capitaux 
niveau des taux d’intérêt 
toujours bas 

 La hausse des taux d’intérêt du marché monétaire n’a jusqu’ici guère eu d’impact 
sur les taux d’intérêt à long terme sur le marché des capitaux. Ces derniers mois, les 
rendements des emprunts d’Etat à dix ans ont, il est vrai, décollé des niveaux plan-
chers qu’ils avaient atteint vers le milieu de l’année 2005 tant en Suisse, dans la zone 
euro qu’aux Etats-Unis. C’est ainsi qu’en Suisse, les rendements des obligations de 
la Confédération à dix ans ont atteint quelque 2,2% en février 2006 alors qu’ils 
étaient tombés au-dessous de la barre des 2% à la fin de l’été 2005. Il n’en reste pas 
moins qu’au vu de l’amélioration des perspectives conjoncturelles, cette hausse doit 
être qualifiée de très modeste et que le niveau des taux d’intérêt reste extrêmement 
bas. 
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graphique 9 : taux d’intérêt des obligations d’Etat à 10 ans 
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courbe des taux d’intérêt 
selon les échéances très plate 
aux Etats-Unis, pas nécessai-
rement un signal négatif 

 Du fait que les taux d’intérêt à court terme augmentent alors que ceux à long terme 
ne varient guère, la courbe des taux d’intérêt s’est aplatie dans la plupart des pays. 
En Suisse et dans la zone euro, cet aplatissement n’a pas été très marqué et le „term 
spread“ (différence entre les taux d’intérêt à court et à long terme) est toujours 
nettement positif. En revanche, ce n’est pas le cas aux Etats-Unis où la courbe des 
taux d’intérêt s’est fortement aplatie, allant même jusqu’à s’inverser légèrement à la 
fin 2005 et au début 2006 : le taux d’intérêt à trois mois était légèrement supérieur 
aux rendements des obligations d’Etat à dix ans. Une structure inverse des taux 
d’intérêt (avec des taux longs plus bas que les taux courts) indique généralement que 
les marchés financiers s’attendent à une baisse des taux d’intérêt à moyen terme. 
C’est souvent le cas en phases de refroidissement conjoncturel et de diminution du 
risque d’inflation. Une structure inverse des taux d’intérêt est donc souvent considé-
rée comme le signal d’un ralentissement imminent du rythme d’expansion économi-
que. Pour les Etats-Unis, une structure inverse des taux d’intérêt a effectivement été 
un signal fiable, ces dernières décennies, d’entrée en récession (avec un caractère 
précurseur de deux à quatre trimestres)2. 

  Le fort aplatissement de la courbe des rendements enregistré ces deux dernières 
années aux Etats-Unis peut-il être dès lors interprété dans ce sens? Les avis sont très 
partagés. Si la situation actuelle pourrait différer des précédentes, c’est parce que 
l’aplatissement de la courbe des rendements est dû cette fois beaucoup moins à une 
politique monétaire restrictive – la plupart des observateurs ne la qualifient pas 
encore ainsi  – qu’au niveau extraordinairement bas des taux d’intérêt à long terme. 
Celui-ci s’explique avant tout par la demande étrangère particulièrement forte 
d’emprunts publics en dollars américains, par l’abondance des liquidités et par les 
faibles anticipations d’inflation. Les attentes relatives à une nette dégradation de la 
conjoncture joueraient à ce propos un rôle moins important. A titre d’information 
signalons que les enquêtes menées parmi les investisseurs institutionnels n’indiquent 
pas de craintes accrues en matière de récession et que l’évolution toujours positive 
du cours des actions ne reflète aucunement un scepticisme des marchés financiers 
sur la situation conjoncturelle.  

Marchés des actions  Le redressement du cours des actions s’est poursuivi au début de l’année 2006, si 
bien que les baisses enregistrées en 2001 et 2002 sont presque entièrement compen-
sées. En Suisse, le SPI a même déjà dépassé le niveau qu’il avait atteint en 2000.   

                                                           
2  Bulletin mensuel de la BCE, pages 25-27 « Does the flattening of the US yield curve signal lower growth ahead? », ainsi que la 

littérature mentionnée en référence dans ce même bulletin.  
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graphique 10 : évolution de divers indices boursiers 

valeurs de fin de mois (moyenne de l'année 1996 = 100)

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

SPI DAX 100 S&P 500 source :  Ecowin
 

Cours de change 
franc suisse relativement 
stable 

 

 Sur les marchés des devises, l’évolution a été plutôt calme ces derniers mois. Depuis 
à peu près une année et demi, le cours du franc suisse vis-à-vis de à l’euro fluctue 
dans une bande de fluctuations étroites de 1,54 à 1,56. Au cours des deux premiers 
mois de l’année 2006, le cours se situait dans la zone supérieure de cette bande, ce 
qui signifie que le franc s’est très légèrement affaibli par rapport à l’euro. Comme 
d’habitude, les fluctuations par rapport au dollar US ont été plus importantes, mais 
aucune tendance claire ne se dégage depuis le milieu de l’année 2005. Après avoir 
passé de 1.15 à 1.30 face au franc au premier semestre 2005, le dollar se trouve 
actuellement (février 2006) à peu près à ce niveau, après divers mouvements à la 
hausse et à la baisse (graphique 11).  

le redressement du dollar a 
perdu de sa vigueur 

 Cette évolution reflète la légère perte de vigueur du redressement du dollar US ces 
derniers mois. Par rapport à l’euro, la devise américaine, qui s’était fortement 
appréciée au cours de la première moitié de l’année 2005, n’a plu guère gagné de 
vigueur depuis lors, tout comme face au franc. Vis-à-vis du yen, le dollar s’est en 
revanche encore inscrit à la hausse, tout au moins jusqu’à la fin de 2005.  

  
graphique 11 : cours de change du franc suisse (pour 1 euro, 1 dollar US) 
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graphique 12 : cours de change du dollar US (pour 1 euro, pour 100 yens japonais) 

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

5.
01

.0
2

3.
03

.0
2

27
.0

4.
02

22
.0

6.
02

17
.0

8.
02

12
.1

0.
02

7.
12

.0
2

1.
02

.0
3

29
.0

3.
03

24
.0

5.
03

19
.0

7.
03

13
.0

9.
03

8.
11

.0
3

3.
01

.0
4

28
.0

2.
04

24
.0

4.
04

19
.0

6.
04

14
.0

8.
04

8.
10

.0
4

3.
12

.0
4

28
.0

1.
05

25
.0

3.
05

20
.0

5.
05

15
.0

7.
05

09
.0

9.
05

04
.1

1.
05

30
.1

2.
05

24
.0

2.
06

dollar pour 100 yen dollar pour 1 euro source : EcoWin

valeurs hebdomadaires, moyenne des valeurs journalières, 05.01.2002 - 17.03.2006

 

indices du cours de change 
effectif réels   

 Les fluctuations bilatérales des cours de change de ces derniers mois se reflètent 
également dans les indices réels du cours de change pondérés par les exportations. 
La tendance à la hausse du dollar a été interrompue vers la fin de l’année 2005, alors 
que les indices correspondants pour la zone euro et la Suisse n’ont plus continué à 
baisser.  

  Comme les cours de change réels pondérés par les exportations sont souvent utilisés 
comme indicateur (sommaire) de la compétitivité-prix de l’industrie d’exportation. 
L’évolution enregistrée ces derniers mois indique que les cours de change n’ont pas 
fourni de nouvelles impulsions positives pour les exportations de la zone euro et de 
la Suisse. Mais, comparé à ces dernières années, le niveau absolu de l’indice du 
cours de change du franc suisse peut être considéré comme relativement compétitif 
et sur ce plan, les conditions cadres monétaires pour les entreprises d’exportation 
peuvent être qualifiées de favorables. 

  
graphique 13 : indices « réels » du cours de change effectif, franc suisse, euro et 
dollar US 
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Situation de l'économie suisse 
   
Produit intérieur brut 
poursuite de la reprise en 
2005 

 En Suisse, la reprise de la conjoncture s’est poursuivie et consolidée l’an passé. Les 
tendances au refroidissement qui se sont manifestées dés le milieu de l’année 2004 
ont été surmontées plus rapidement que prévu en 2005 et, au fil des mois, une solide 
dynamique s’est progressivement imposée. 

croissance soutenue au 4e 
trimestre 

 Au 4e trimestre 2005, le PIB à prix constants a progressé de 0,5% par rapport au 
trimestre précédent (données corrigées des variations saisonnières, taux non annuali-
sé). La croissance s’est donc quelque peu ralentie par rapport aux deux trimestres 
précédents, mais reste néanmoins soutenue. Compte tenu du fort taux d’expansion 
relevé aux 2e et 3e trimestres, le léger ralentissement au 4e trimestre 2005 n’a rien de 
surprenant et ne doit pas être interprété de façon négative. Comparé au même trimes-
tre de l’année précédente, le PIB réel a dépassé de 2,7% au 4e trimestre 2006 le 
niveau atteint une année auparavant. Sur la base des comptes trimestriels, la crois-
sance du PIB pour l’ensemble de l’année 2005 est estimée à 1,9% (résultat provi-
soire), alors qu’elle avait atteint 2,1% en 2004.  

consolidation de la tendance 
au redressement de 
l’économie suisse 

 
graphique 14 : Suisse, produit intérieur brut à prix constants 
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l’expansion conjoncturelle 
bénéficie d’une assise relati-
vement large 

 Comme le montrent l’évolution des composantes de la demande, commentée ci-
dessous, ainsi que celle des différents domaines de production (présentés pour la 
première fois dans la présente édition), l’expansion conjoncturelle a bénéficié en 
2005 d’une assise relativement large, tant sous l’optique de la dépense que sous celle 
de la production. Outre les exportations, la consommation privée ainsi que les 
investissements dans la construction et en biens d’équipement ont également fourni 
une contribution importante à la croissance. Contrairement à d’autres pays euro-
péens la Suisse se distingue actuellement par une assise plus large de la croissance 
économique. En particulier en Allemagne, mais également dans d’autres pays de 
l’UE, la conjoncture est presque essentiellement soutenue par les exportations.    

  Alors que durant les dix dernières années, la Suisse a presque toujours connu une 
croissance inférieure à celle de la zone euro, la situation s’est inversée en 2004 et 
2005. Il ressort du graphique 15 que la période de stagnation/récession des années 
2001 à 2003 semble avoir été plus marquée en Suisse qu’en moyenne dans la zone 
euro. Cette observation pourraient s’expliquer par l’importance plus élevée pour 
l’économie suisse du secteur financier, par rapport à la moyenne des pays de l’UE, et 
par le rôle principal que celui-ci a joué durant le dernier cycle conjoncturel, depuis 
l’année 2000. Il convient en outre de préciser que ces deux dernières années, la 
moyenne pour la zone euro cache des disparités importantes (croissance de plus de 
3% en 2005 en Grèce, au Luxembourg, en Espagne et en Irlande, et de moins de 1% 
au Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie).  
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graphique 15 : croissance économique Suisse et dans la zone euro (1996-2005) 

variations annuelles du PIB à prix constants, en % 
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Production   

Industrie 
le secteur industriel gagne en 
dynamique 

 La valeur ajoutée dans les branches «industries extractives, industrie manufacturière  
production et distribution d’électricité et d’eau» (domaine de production A2) a 
affiché, au 4e trimestre 2005, une expansion de 0,6% par rapport au trimestre précé-
dent. Cette croissance est due essentiellement au secteur industriel qui a gagné 
fortement en dynamique, après une évolution plutôt contenue jusqu’au 3e trimestre 
de l’année 2005. Sur l’ensemble de l’année 2005, le domaine de production A2 a 
enregistré une expansion de 0,3% seulement (chiffre provisoire). Alors que la valeur 
ajoutée dans l’industrie a augmenté de 0,9%, le secteur « Production et distribution 
d’électricité et d’eau » a énormément perdu de terrain (-4,9% pour l’évolution 
annuelle de la valeur ajoutée à prix constants). 

perspectives optimistes  Les enquêtes du KOF montrent que les carnets de commandes et l’utilisation des 
capacités de production des entreprises industrielles se sont également améliorés ces 
derniers mois (fin 2005). Si cette tendance à la hausse se maintient, on peut 
s’attendre à un accroissement un peu plus marqué de la valeur ajoutée dans 
l’industrie au cours de l’année 2006.   

  
graphique 16 : valeur ajoutée du domaine de production A2 à prix constants 
(industries extractives, industrie manufacturière, production et distribution 
d’électricité et d'eau) 
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Construction  Après avoir enregistré une expansion exceptionnellement forte, surtout au premier 
semestre de 2005, la valeur ajoutée dans la construction a diminué au 4e trimestre, de 
0,3% par rapport au trimestre précédent. Le niveau de production atteint par cette 
branche d’activité peut toutefois être qualifié d’élevé. Sur l’ensemble de l’année 
2005, la valeur ajoutée à prix constants a progressé de 1,3% (chiffre provisoire). 

perspectives très positives  Il ressort des dernières enquêtes de la Société suisse des entrepreneurs que les 
entrées de commandes dans le bâtiment sont bien supérieures à celles de l’année 
précédente (à la fin de l’année 2005, par rapport aux valeurs atteintes à la fin 2004). 
Le nombre des logements pour lesquels un permis de construire a été délivré est 
également parvenu, au 4e trimestre, à un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 
1994. On peut donc s’attendre, pour les premiers mois de l’année 2006, à une 
évolution très dynamique de la production dans le bâtiment. 

  
graphique 17 : valeur ajoutée dans la construction à prix constants 
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la valeur ajoutée dans le 
domaine de production A4 
continue à augmenter 

 Le domaine de production A4, composé des trois branches que sont le commerce, la 
réparation de voitures et de biens de consommation durable, l’hôtellerie et la restau-
ration ainsi que les transports et communications, a connu une expansion de 0,8% au 
4e trimestre, après une évolution déjà très favorable au cours du 3e trimestre. C’est à 
nouveau le secteur des transports et communications qui, par sa croissance robuste, a 
permis de compenser les taux de variations négatifs des deux autres branches.  

 
 

graphique 18 : valeur ajoutée du domaine de production A4 à prix constants  
(commerce et réparation, hôtellerie et restauration, transports et communications) 
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évolution positive dans le 
commerce de détail   

 L’évolution a une nouvelle fois été positive dans le commerce de détail. Au 4e  
trimestre 2005, les chiffres d’affaires ont progressé de 2,2% par rapport à l’année 
précédente. Il s’agit du plus fort taux de croissance de l’année 2005 (celui-ci avait 
été de 1,8% au 3e trimestre, de 1,5% au 2e et à -0,6% au 1er). Les chiffres d’affaires 
pour l’alimentation, les boissons et le tabac ainsi que pour l’habillement ont égale-
ment connu la plus forte hausse de l’année au 4e trimestre 2005. En revanche, la 
croissance des chiffres d’affaires des autres groupes (par exemple santé, ménage, 
aménagement du logement) qui a culminé au 2e trimestre, s’est quelque peu ralentie 
depuis vers la fin de l’année. 

  Si l’on considère la croissance (en valeurs corrigées des variations saisonnières) du 
chiffre d’affaires total par rapport au trimestre précédent, on constate qu’elle a 
atteint son apogée au 2e trimestre 2005 déjà et que la dynamique d’expansion s’est 
affaiblie depuis lors.  

  L’évolution des chiffres d’affaires à prix courants et à prix constants constitue une 
particularité de l’année 2005. Comme le montre le graphique 19, les taux 
d’évolution des chiffres d’affaires à prix constants sont supérieurs aux taux 
d’évolution des valeurs à prix courants, depuis le début de l’année 2005 (une telle 
situation était aussi observable entre le milieu de l’année 2001 et la milieu de l’année 
2002). Cette évolution traduit la pression concurrentielle accrue qui s’exerce ces 
derniers temps dans le commerce de détail et qui se manifeste par une baisse des 
prix. 

 
 

graphique 19 : chiffres d’affaires du commerce de détail à prix courants et  
à prix constants 
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la valeur ajoutée dans le 
domaine de production A5 : 
résultats légèrement positif 
au 4e trimestre 2005 

 Après des taux de croissance très marquées au 2e et au 3e trimestres 2005, où il a 
enregistré des taux de croissance de 2,0% et de 3,0% (toujours par rapport au trimes-
tre précédent, taux non annualisé), le domaine de production A5 est parvenu à se 
maintenir à un très haut niveau de production et même à progresser encore davan-
tage au 4e trimestre (+0,2%). La production dans le domaine de l’intermédiation 
financière est à l’origine de la nette croissance de l’ensemble du domaine de produc-
tion A5. En revanche, les deux autres branches du domaine A5 (les assurances d’une 
part et l’immobilier, la location de machines, l’informatique et la recherche et 
développement d’autre part) n’ont pas réussi à maintenir le rythme de croissance du 
3e trimestre et ont vu leur production se réduire quelque peu par rapport au trimestre 
précédent, à la fin de l’année 2005.  
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graphique 20 : valeur ajoutée du domaine de production A5 à prix constants 
(intermédiation financière, assurances (y.c. assurances sociales privées), immobilier, 
location de machines, informatique, R&D) 
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évolution dynamique dans le 
secteur bancaire 

 La progression vigoureuse affichée par l’indicateur du KOF concernant la marche 
des affaires dans le secteur bancaire au cours des mois de juillet à septembre s’est 
poursuivie au 4e trimestre 2005. Les instituts financiers interrogés par le KOF jugent 
très positive la situation de leurs affaires et leurs appréciations semblent même 
s’améliorer de trimestre en trimestre.  

 
 

graphique 21 : secteur bancaire, marche des affaires (indicateur synthétique) 
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chiffres d’affaires de la 
bourse suisse 

 Si l’on considère de plus près quelques indicateurs du secteur financier, on trouve 
rapidement de bonnes raisons qui expliquent l’appréciation globalement positive 
donnée par le secteur sur sa marche des affaires. Les chiffres d’affaires de la bourse 
suisse présentés dans le graphique 19 sont tous en forte hausse, particulièrement 
ceux provenant de la vente d’actions3, de fonds de placements et de produits dérivés. 
Une partie de la progression enregistrée à partir de novembre 2005 est certes impu-
table à un changement de méthode4, mais il n’en reste pas moins que l’évolution des 
chiffres d’affaires de la bourse suisse peut être qualifiée de très dynamique depuis le 
milieu de l’année 2005. 

                                                           
3  On a renoncé, par souci de clarté, à présenter l’évolution du chiffre d’affaires total. En effet, celle-ci est pratiquement identique à 

celle du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des actions, car cette dernière composante représente 85% du chiffre d’affaires total.   
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graphique 22 : secteur bancaire, chiffres d’affaires de la bourse suisse  
à prix courants 
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domaine de production A6  Le domaine de production A6, dominé par les services publics (administrations 
publiques et assurances sociales publiques; enseignement; santé et activités socia-
les; autres services collectifs, personnels et domestiques; location d’immeubles 
(ménages)), a poursuivi sa croissance régulière tout au long de l’année 2005 et a 
enregistré une variation de +0,2% au 4e trimestre. 

  
graphique 23 : valeur ajoutée du domaine de production A6 à prix constants  
(administrations publiques et assurances sociales publiques; enseignement; santé et 
activités sociales; autres services collectifs, personnels et domestiques; location 
d’immeubles) 
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contributions des différentes 
branches à la croissance du 
PIB 

 Si l’on considère les contributions des différents domaines de production (structure 
A6) à la croissance du PIB à prix constants durant les six dernières années, on 
constate d’étonnantes différences entre les secteurs de production (voir graphique 
24). Ainsi, le domaine de production A6, dominé par les services publics, avec ses 
contributions positives assez constantes au fil du temps, semble exercer un effet 
stabilisateur sur l’évolution du PIB. Il en est de même pour le domaine de produc-
tion A4 en grande partie marqué par le marché intérieur. En revanche, les contribu-
tions du domaine de production A5 dominé par les services financiers varient 

                                                                                                                                                                                                 
4  Une « rupture » de série a été observé, car dès novembre 2005 la BNS présente des valeurs qui incluent le commerce de devises. 
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fortement selon les périodes (contributions fortement négatives ou positives). Ce 
domaine de production a été une locomotive de la croissance dans les années 2000 et 
2005, mais il a aussi été la raison principale de la contraction du PIB en 2001 par 
exemple. Il est aussi intéressant de constater que les contributions du domaine de 
production A2, dominé par l’industrie ont été relativement modestes, sauf en 2001. 
La construction (domaine de production A3) a fourni des contributions également 
plutôt limitées à la croissance, hormis en 2002 (ce qui résulte en particulier du poids 
réduit de ce secteur dans le PIB total). La même constatation peut être faite aussi 
pour le secteur agricole (domaine de production A1).  

 
 

graphique 24 : contributions aux variations du PIB à prix constants des  
6 principaux domaines de production  
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contributions des différentes 
dépenses imputées à la 
croissance du PIB 

 Après avoir considéré les contributions à la croissance sous l’angle de la valeur 
ajoutée, il est intéressant de les analyser selon l’optique de la dépense (voir 
graphique 25). Pendant ces six dernières années, la consommation privée, avec ses 
contributions d’ampleur assez constante, a joué un rôle de stabilisateur important de 
la conjoncture. La contribution des exportations nettes de marchandises a également 
elle été très constante durant les dernières années. On notera qu’en 2003, 2004 et 
2005, les contributions à la croissance du PIB du poste résiduel « variations des 
stocks et divergences statistiques » ont été négatives. 

  
graphique 25 : contributions aux variations du PIB à prix constants des  
différentes rubriques de la demande 
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Dépenses   

évolution positive de la 
consommation privée 

 En 2005, l’évolution positive des dépenses de consommation privée a énormément 
contribué à la reprise conjoncturelle. Après avoir affiché une hausse vigoureuse au 
cours des trois premiers trimestres 2005, les dépenses des ménages privés n’ont 
progressé de 0,2% au 4e trimestre (variation par rapport au trimestre précédent). Vu 
l’évolution dynamique enregistrée précédemment, ce ralentissement était attendu. Le 
niveau atteint par les dépenses pour la consommation privée est élevé et le ralentis-
sement de l’expansion en devrait pas être sur-interprété.  

  Compte tenu du résultat du 4e trimestre, on obtient pour l’ensemble de l’année 2005 
un taux d’expansion annuel de 1,6% (valeur provisoire). Ainsi, la consommation 
privée est parvenue, même en l’absence d’une amélioration nette sur le marché du 
travail, à progresser plus fortement qu’en 2004, où sa croissance avait été de 1,4%. 

  En considérant de plus près les différentes rubriques de la consommation privée, on 
constate une augmentation marquée au dernier trimestre 2005 des dépenses pour les 
communications ainsi que pour les prestations du domaine des assurances et des 
services financiers. Seules les dépenses pour les loisirs et la culture ont reculé en fin 
d’année. Dans les autres groupes, les variations ont été minimes 

 
 

graphique 26 : dépenses de consommation des ménages privés et des ISBLSM  
à prix constants 
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  La publication des résultats du 4e trimestre permet pour la première fois de calculer 
une valeur annuelle provisoire pour 2005. Le graphique 27 présente les contributions 
des différentes rubriques des dépenses de consommation privée à la croissance 
globale de l’agrégat à prix constants durant les dernières années. L’importance des 
contributions des dépenses consenties en faveur de la santé et du logement (y com-
pris énergie, meubles et articles de ménages et d’entretien) ressort très clairement 
dans le graphique 27. Ce constat n’est pas surprenant si l’on considère le poids très 
important de ces deux fonctions de consommation (14% et 27% de la consommation 
totale). 

  Trois autres rubriques ont joué un rôle à ne pas négliger pour l’augmentations des 
dépenses de consommation privée en 2005. Il s’agit notamment du groupe « autres 
biens et services », qui se compose en grande partie des prestations des services 
financiers et d’assurance, qui avait fourni pour la dernière fois en 2000 une contribu-
tion importante à l’évolution de la consommation privée totale. La contribution des 
dépenses en faveur des loisirs, de la culture, de la restauration et de l’hébergement 
ont, comme l’année précédente également, apporté une contribution positive à la 
croissance en 2005. Enfin, dans le groupe des transports et communications, les 
dépenses se sont accrues dans un même ordre de grandeur qu’en 2004, mais dans 
une moindre mesure qu’en l’an 2000, année record pour la téléphonie mobile.  
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les dépenses de consomma-
tion pour des services finan-
ciers et d’assurance ont joué 
un rôle non négligeable en 
2005, tout comme les dépen-
ses pour la communication 

 
graphique 27 : contributions des différentes fonctions de consommation aux varia-
tions de la consommation privée totale à prix constants  
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évolution soutenue des 
dépenses consenties pour 
l’habillement et les chaussu-
res 

 La contribution faible apporté par les dépenses pour l’alimentation, les boissons, le 
tabac et l’habillement, mérite d’être considérée de plus près. S’agissant de 
l’habillement, l’année 2005 a été extrêmement bonne si bien qu’en dépit de sa part 
modeste dans le budget moyen des ménages (de tout juste 4%), cette fonction a 
fourni à la croissance une contribution comparable à celle des transports et commu-
nications. Dans le graphique 27, celle-ci est toutefois massivement réduite visuelle-
ment par la contribution négative du groupe alimentation, boissons et tabac. 

Consommation de l’Etat  Avec une croissance de 1,3% (valeur provisoire) en 2005, l’expansion des dépenses 
de consommation publique a été plus faible que celle de l’économie en général, pour 
la deuxième année consécutive. Au cours du 4e trimestre 2005, la consommation des 
administrations publiques a stagné (0,0%) par rapport au trimestre précédent. 

 
 

graphique 28 : dépenses de consommation des administrations publiques 
à prix constants 
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Investissements  Après une brève pause au 3e trimestre (-1,3%), la formation brute de capital fixe a 
poursuivi sa croissance au 4e trimestre 2005. Les investissements (biens 
d’équipement et construction) ont progressé de 0,5% par rapport au trimestre précé-
dent. Sur l’ensemble de l’année 2005, la formation brute de capital fixe a affiché un 
taux d’expansion de 3,1% (valeur provisoire). 
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Investissements dans la 
construction légèrement en 
baisse 

 Vers la fin de l’année 2005, les investissements de construction ont reculé légère-
ment, après avoir connu une solide expansion en début d’année (graphique 29). Au 
4e trimestre, les investissements de construction ont reculé de 0,5% par rapport au 
trimestre précédent. Les investissements dans la construction de logements, toujours 
florissants, ne sont pas parvenus à compenser entièrement la baisse des investisse-
ments dans le génie civil. 

  L’industrie du bâtiment se montre néanmoins confiante. Sur l’ensemble de l’année 
2005, les investissements dans la construction ont progressé de 3,6% (valeur provi-
soire) et leur croissance devrait se poursuivre durant ces prochains trimestres, à un 
rythme vraisemblablement un peu moins soutenu toutefois. 

  
graphique 29 : investissements de construction à prix constants 
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expansion vigoureuse des 
investissements en biens 
d’équipement 

 Les investissements en biens d’équipement ont enregistré une évolution très dyna-
mique en fin d’année 2005 ; leur taux d’expansion a atteint 1,4% par rapport au 
trimestre précédent. Au 4e trimestre 2005 presque toutes les rubriques des biens 
d’équipement ont contribué à cette évolution positive. Mais ce sont avant tout les 
investissements dans les machines industrielles, les appareils électriques et la tech-
nique médicale qui ont connu une forte expansion. Seule l’expansion des investis-
sements dans les logiciels s’est légèrement essoufflée au 4e trimestre 2005. 

  Il résulte des comptes trimestriels une croissance provisoire pour l’ensemble de 
l’année 2005 de 2,8% des investissements en biens d’équipement à prix constants. 
Comme les entreprises semblent à nouveau plus disposées à investir, on peut 
s’attendre en 2006 également à une poursuite de la progression des investissements 
en biens d’équipement, qui pourrait même connaître une accélération. 
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graphique 30 : investissements en biens d’équipement à prix constants 
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croissance continue des  
exportations de marchandi-
ses et de services 

 Les recettes provenant du commerce de marchandises et de services ont légèrement 
augmenté au 4e trimestre 2005 également : elles ont progressé de 1,2% par rapport 
au trimestre précédent. Après l’excellent 2e trimestre 2005 marqué par une crois-
sance exceptionnelle de 5,1% (total des exportations de biens et services), le ralen-
tissement observé au 3e et au 4e trimestres n’a rien d’étonnant et témoigne d’une 
évolution expansive, même si son rythme est plus modéré que précédemment. Il 
résulte pour l’ensemble de l’année 2005 une croissance vigoureuse de 4,5% (valeur 
provisoire) imputable à une augmentation de 5,4% des exportations de marchandises 
et une hausse de 2,4% des exportations de services. 

  Si l’on considère de plus près les exportations de service, on constate qu’en 2005 la 
croissance s’est fondée avant tout sur un tourisme dynamique qui a progressé de 
5,5%, un résultat très réjouissant après plusieurs années difficiles. Les exportations 
des autres services (par exemple les services d’assurances, les commissions bancai-
res, les services de transport) sont parvenues à progresser encore légèrement (de 
1,4%), alors que le niveau atteint en 2004 avait déjà été extraordinairement élevé.  

 
 

graphique 31 : exportations de biens et services, total 2 à prix constants 
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l’évolution des exportations 
de marchandises est diffé-
rente suivant les régions … 

 L’évolution des exportations de marchandises au 4e trimestre 2005 et sur l’ensemble 
de l’année 2005 témoigne d’un essor dans l’ensemble très robuste. Uniquement pour 
le commerce de marchandises, c’est également au 2e trimestre que la croissance a été 
de loin la plus dynamique. Comme il fallait s’y attendre, elle s’est ensuite ralentie 
pour s’élever toutefois encore à 1,1% au 4e trimestre 2005. 

…une léger ralentissement de 
l’expansion des exportations 
à destination de l’espace 
européen … 

 La répartition des exportations suisses de marchandises entre les différentes régions 
du monde livre une image contrastée. Les exportations vers les quatre plus impor-
tants partenaires commerciaux de la Suisse au sein de l’UE présente une image 
relativement homogène. Les exportations de marchandises à destination des pays 
présentés dans le graphique 32 ont progressé durant le 1er semestre 2005. En revan-
che, durant la deuxième moitié de l’année des différences ont été observées. Si les 
exportations vers l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne ont continué à 
s’accroître au 3e trimestre, celles à destination de la France ont subi un coup d’arrêt 
avant de connaître à nouveau une nouvelle expansion vers la fin de l’année. En fin 
d’année, les exportations vers l’Italie ont clairement chuté et celles vers l’Allemagne 
légèrement diminué, ce qui semble refléter l’évolution conjoncturelle de ces deux 
pays vers la fin de l’année.  

 
 

graphique 32 : commerce extérieur de marchandises par région à prix courants 
(exportations vers l’Allemagne, la France, l’Italie et la Grande-Bretagne) 
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...une expansion dynamique 
des exportations à destination 
des Etats-Unis, du Japon et 
du reste du monde5 

 Contrairement aux exportations suisses de marchandises vers l’UE, celles à destina-
tion des Etats-Unis, du Japon et du reste du monde ont manifesté une tendance à la 
hausse qui s’est maintenue tout au long de l’année 2005, sans perdre de sa vigueur.  
Il convient toutefois de relativiser ce constat quelque peu, en précisant que les 
exportations vers les pays de l’UE considérés ci-dessus (sauf l’Allemagne) ont 
dépassé depuis plusieurs trimestres déjà le niveau atteint en 2000, année de très forte 
croissance pour l’économie suisse. En revanche, les exportations vers les Etats-Unis 
et le Japon ne sont parvenues à atteindre ce niveau qu’au cours du 4e trimestre 2005. 
L’évolution économique extrêmement soutenue aux Etats-Unis et en Asie est certai-
nement une des raisons essentielles de cette dynamique ininterrompue des exporta-
tions suisses dans ces régions. 

                                                           
5  La rubrique « reste du monde » est défini ici comme les exportations vers toutes les régions du monde, après déduction des pays 

suivants: Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne (qui absorbent près de 44% de toutes les exportations 
suisses de marchandises). 
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graphique 33 : commerce extérieur de marchandises par région à prix courants 
(exportations vers les Etats-Unis, le Japon et le « reste du monde ») 
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la croissance des importa-
tions de marchandises et de 
services s’accélère   

 La croissance des importations de marchandises et de services s’est nettement 
accélérée au 4e trimestre 2005, progressant de 2,9% par rapport au trimestre précé-
dent. Compte tenu de la croissance très dynamique du 2e trimestre 2005 (comme 
pour les exportations) et d’une expansion un peu plus faible au 1er et 3e trimestres, le 
taux de croissance annuel atteint 5,3% (valeur provisoire). Les importations de 
marchandises, dont l’évolution des principales rubriques est décrite dans le 
graphique 35, y ont grandement contribué puisqu’elles ont affiché une hausse à prix 
constants de 5,8%. A la suite d’une expansion déjà très forte en 2004, l’expansion 
des importations de services, qui ont augmenté de 2,7%, a été encore une fois 
dynamique. Le tourisme, avec une croissance de 6,3%, a joué un rôle essentiel dans 
les importations de service (situation identique du côté des exportations). Les impor-
tations des autres services sont parvenues à dépasser de 0,8% le niveau qu’elles 
avaient atteint en 2004. 

  
graphique 34 : importations de biens et services, total 2 à prix constants 
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évolution dynamique dans 
toutes les rubriques des 
importations de marchan-
dises 

 Si l’on considère les rubriques des importations de marchandises, on constate 
qu’elles ont toutes nettement progressé vers la fin de l’année 2005. Au 4e trimestre 
2005, les importations de biens de consommation, dont la progression n’a cessé de 
s’accélérer ces derniers trimestres, ont enregistré la croissance la plus forte. Elles 
sont suivies de près par les importations de matières premières et de demi-produits. 
Au sein du groupe des biens de consommation, ce sont, comme au 3e trimestre déjà, 
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les biens de consommation durable et, parmi eux, les articles des rubriques ameu-
blement, appareils et électronique de loisir, qui ont affiché les taux de croissance les 
plus marqués.  

  Les achats à l’étranger de biens d’investissement ne sont pas parvenus à soutenir le 
rythme de croissance atteint au 2e et au 3e trimestre. Il n’en reste pas moins que, mis 
à part les machines destinées au secteur des services, toutes les importations de biens 
d’investissement ont enregistré une progression en fin d’année également. 

  Le dynamisme des importations de tous les groupes d’utilisation confirme également 
la vigueur de la demande intérieure, en particulier de la consommation privée et des 
investissements. 

 
 

graphique 35 : commerce extérieur de marchandises par type d’emploi à prix 
constants (importations de matières premières, de demi-produits, de biens 
d’équipement et de consommation) 
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Marché du travail   

évolution et perspectives de 
l’emploi légèrement positives  

 Au 4e trimestre 2005, l’emploi en équivalents plein temps a progressé de 0,16% par 
rapport au trimestre précédent en valeurs corrigées des variations saisonnières. Il 
s’agit de la troisième légère hausse consécutive du nombre d’emplois. Ainsi, les 
signes d’un retournement de tendance sur le marché du travail se multiplient, même 
si les taux de croissance de l’emploi sont restés encore relativement modérés en 
2005. 

  L’indice des places vacantes, corrigé des variations saisonnières, qui est un indica-
teur précurseur de l’emploi, n’est pas parvenu, au 4e trimestre 2005, à dépasser le 
niveau du trimestre précédent, tout en étant supérieur de 14% à celui de l’année 
précédente. L’index „job-pilot“, qui se base sur les offres d’emploi en ligne (inter-
net), est resté constant en janvier 2006 par rapport à octobre 2005, mais, comparé à 
l’année précédente, il a affiché une hausse de 29%. Au 1er trimestre 2006, le baro-
mètre de l’emploi Manpower a une nouvelle fois émis un signal légèrement positif: 
selon cette récente enquête, 10% des entreprises interrogées s’attendaient à ce que la 
situation de l’emploi s’améliore par rapport au trimestre précédent. 8% des entrepri-
ses ont en revanche estimé que cette situation allait se détériorer et 82% qu’elle 
n’allait pas changer ou qu’elle était incertaine. La part des appréciations positives 
dépasse ainsi les négatives de 2 points de pourcentage. Si le signal est jugé positif, 
c’est aussi parce qu’au 1er trimestre 2006 les effets saisonniers ont tendance à freiner 
encore légèrement l’évolution de l’emploi. A la fin février, le nombre de places 
vacantes annoncées par le SECO était supérieur de 27% au niveau atteint une année 
auparavant. Dans l’ensemble, la tendance des différents indicateurs précurseurs était 
donc toujours légèrement positive, mais les signes annonçant une nette accélération 
de l’évolution de l’emploi font encore défaut pour l’instant.   
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graphique 36 : emploi en équivalents plein-temps 
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emploi en recul par rapport à 
l’année précédente 

 Au 4e trimestre 2005, l’emploi en équivalents plein temps a été supérieur de 0,3% au 
niveau de l’année précédente, ce qui correspond à un gain de quelque 10’100 places 
de travail en équivalents plein temps. L’emploi a évolué de manière particulièrement 
positive dans le secteur secondaire où l’augmentation nette de postes en équivalents 
plein temps s’est élevée à près de 9’000 (+ 1,0%). En revanche, le secteur des 
services n’a gagné que 1’100 postes de travail en équivalents plein temps (+ 0,1%). 
Sur une base annuelle, il résulte que pour l’ensemble de l’année 2005, l’emploi a 
légèrement reculé de 0,1% par rapport à 2004 (en équivalents plein-temps). 

  
graphique 37 : emploi en équivalents plein-temps, secteurs secondaire et tertiaire 
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variations peu homogènes 
entre les différents secteurs 

 Au 4e trimestre 2005, dans le secteur secondaire, l’emploi en équivalents plein 
temps, corrigé des variations saisonnières, a progressé de 0,3% par rapport au 
trimestre précédent. Il s’agissait de la troisième hausse consécutive. Ce résultat 
positif est dû avant tout à l’évolution favorable enregistrée dans l’industrie et 
l’industrie manufacturière. Seules de légères impulsions positives ont été constatées 
dans le secteur des services: au 4e trimestre, l’emploi en équivalents plein temps a 
affiché une croissance de 0,1% par rapport au trimestre précédent. L’emploi a évolué 
de manière favorable notamment dans le domaine social et de la santé, dans celui 
des transports et des communications ainsi que dans les autres services. Il a revanche 
continué à baisser dans l’hôtellerie et la restauration en particulier. 
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recul du nombre de chômeurs 
corrigé des variations saison-
nières 

 Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs et de demandeurs 
d'emploi a reculé en février pour la sixième (respectivement la cinquième) fois 
consécutive. Les signes d’un renversement de tendance se multiplient ainsi. Le taux 
de chômage, en valeur désaisonnalisée, s’élevait à tout juste 3,6% à la fin février 
2006. Jusqu’à l’été 2006, des facteurs saisonniers vont probablement soulager le 
marché du travail, si bien que l’effectif des chômeurs et des demandeurs d’emploi 
devrait continuer à baisser ces prochains mois. Outre les effets saisonniers, 
l’amélioration conjoncturelle devrait aussi contribuer davantage à réduire le déséqui-
libre du marché du travail. 

  A la fin février 2006, le nombre des demandeurs d'emploi (chômeurs inscrits + 
demandeurs d'emploi non chômeurs) était inférieur de 10’307 (- 4,5%) au niveau de 
l'année précédente, et celui des chômeurs de 10’352 (- 6,5%). Le nombre des chô-
meurs de longue durée (> 1 année) se montait à 28’610, ce qui correspond à un recul 
de 7,3% par rapport à l'année précédente. 

  
graphique 38 : marché du travail (personnes au chômage et demandeurs d’emploi) 
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Prix   

le prix du pétrole à nouveau 
en hausse 

 La hausse des prix du pétrole a ces derniers mois également joué un rôle moteur 
dans l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC). Le taux 
d’accroissement record des prix des produits pétroliers enregistré en septembre 
2005, soit près de très de 30% par rapport à l’année précédente, n’a, il est vrai, plus 
été atteint. Il n’en reste pas moins que durant les mois d’octobre 2005 à février 2006, 
l’indice des prix des produits pétroliers s’est tout de même situé à un niveau supé-
rieur de 23% à celui de l’année précédente.  

  En 2005, l’IPC a progressé en moyenne de 1,2% par rapport à l’année précédente. Il 
a ainsi enregistré la plus forte hausse depuis l’an 2000, sans toutefois que l’on puisse 
parler de risque d’inflation. Au cours des deux premiers mois de l’année 2006, 
l’indice a affiché une hausse de respectivement 1,3% et 1,4% qui est légèrement 
supérieure à la moyenne de l’année passée (en variation par rapport au même mois 
de l’année précédente). 

  L’inflation sous-jacente est aussi restée faible ces derniers mois. Elle a atteint, en 
janvier 2006 sa valeur la plus basse depuis le début de 2004 (graphique 39) avant de 
remonter légèrement de 0,4% en février. 
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graphique 39 : indices des prix à la consommation, des produits pétroliers et infla-
tion sous-jacente 

-2

-1

0

1

2

3

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2003 2004 2005 2006

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

total (échelle de gauche) inflation sous-jacente (échelle de gauche) produits pétroliers (échelle de droite)

source : OFS

variations en % par rapport à l'année précédente, 2003:1 - 2006:2

 

  Le graphique 40 ainsi que graphique 41 mettent en évidence l’augmentation des prix 
des biens étrangers et des marchandises. Ces deux hausses plus marquées que 
l’évolution totale de l’indice résultent de la hausse du prix du pétrole. En revanche, 
les prix des biens indigènes et des services fluctuent relativement peu et restent dans 
une zone qui signale une forte stabilité des prix.  

 
 

graphique 40 : indices des prix à la consommation selon l’origine des biens 
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graphique 41 : indices des prix à la consommation, des biens et services 
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Perspectives pour l'économie suisse 
   
Conditions générales 
conjoncture mondiale encore 
vigoureuse 

 Au printemps 2006, le rythme d’expansion de l’économie mondiale est encore 
vigoureux. Selon les indicateurs les plus récents, la croissance économique devrait 
se poursuivre aux Etats-Unis dans les prochains trimestres, au Japon également et 
dans le reste de l’Asie. La reprise conjoncturelle devrait se consolider dans la zone 
euro et gagner légèrement en vigueur dans le courant de l’année 2006.. 

léger ralentissement en 2007  Il faut cependant s’attendre à ce que progressivement la dynamique conjoncturelle 
perde un peu de sa vigueur en 2007 notamment. Le présent cycle conjoncturel, dans 
plusieurs régions du monde en dehors du continent européen, est déjà bien avancé, et 
les premiers signes de ralentissement de l’expansion devrait commencer à se faire 
sentir en 2007. De plus, les impulsions monétaires seront progressivement moins 
favorables, dans plusieurs régions du monde simultanément, et la conjoncture 
internationale en subira quelque peu les conséquences. Cela devrait être particuliè-
rement le cas aux Etats-Unis, où la hausse des taux d’intérêt devrait entraîner un 
ralentissement des dépenses de consommation, jusqu’ici en pleine expansion. Le 
Japon et la zone euro risquent eux aussi de ne pas échapper à des conditions généra-
les légèrement moins favorables en 2007. De plus, des mesures de politique fiscale 
restrictives vont probablement aussi grever la conjoncture en 2007 dans quelques 
pays de la zone euro, notamment en Allemagne. Ainsi, l’essor de la conjoncture 
européenne qui n’est pas encore particulièrement soutenu ne va pas se renforcer 
davantage. Après une légère accélération en 2006, l’expansion du PIB de l’Union 
européenne devrait à nouveau se ralentir quelque peu en 2007. 

  En dépit du refroidissement attendu, l’environnement conjoncturel international peut 
encore être qualifié dans son ensemble de favorable. Aucune récession n’est atten-
due pour 2007 et la politique de normalisation des taux d’intérêt un peu partout dans 
le monde devrait avoir lieu de manière très progressive. Pour la zone OCDE, la 
croissance de quelque 2,5% qui est pronostiquée pour 2007 se situe dans la tendance 
à moyen terme. Dans les pays émergents, l’expansion en majorité vigoureuse ne 
devrait que légèrement s’affaiblir. 

les prix du pétrole restent 
élevés 

 Le prix du pétrole devrait selon la plupart des prévisions demeurer à son niveau 
actuel d’environ 60 dollars US par baril. Quelques éléments parlent depuis peu en 
faveur d’une éventuelle baisse du cours. D’après les estimations officielles, les 
stocks ont considérablement augmenté durant les derniers mois. Il est également 
possible, à en croire l’Agence internationale de l’énergie, qu’au cours des années 
2006 et 2007, l’offre mondiale augmente plus fortement que la demande. Ainsi, une 
détente pourrait s’amorcer sur le front des capacités d’extractions qui sont au-
jourd’hui très fortement utilisées. Le risque de soudains goulets d’étranglement 
devrait donc diminuer. D’un autre côté, des incertitudes politiques planent sur 
l’évolution de l’offre (par exemple en raison du conflit autour du programme atomi-
que iranien) et rendent la perspective de baisse du prix du pétrole peu vraisemblable 
à court terme. 

hypothèses exogènes  
 

Tableau 1 : hypothèses exogènes pour les prévisions de mars 2006 
2005 2006 2007

PIB

USA 3.5% 3.2% 3.0%

Zone Euro 1.3% 2.0% 1.8%

Allemagne 0.9% 1.6% 1.0%

Japon 2.8% 3.0% 2.0%

Prix du pétrol ($/fût Brent) 54.5 60.0 60.0

Taux d'intérêt pour dépôt à trois mois (Libor) 0.8% 1.5% 2.2%

Rendement des obligations fédérales (10 ans) 2.1% 2.4% 3.0%

Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations -1.3% -0.5% 1.0%

Indice des prix à la consommation 1.2% 1.1% 0.9%

sources : BNS, OFS, groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles  
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Prévisions 
les indicateurs pointent 
toujours vers le haut 

 En Suisse, les perspectives conjoncturelles sont positives pour le court terme. Les 
indicateurs conjoncturels disponibles vers la fin de l’année 2005 et au début 2006 
laissent présager la poursuite d’une expansion robuste et largement soutenue. Ainsi, 
le baromètre conjoncturel du KOF, basé sur des enquêtes, a conservé sa tendance à 
la hausse au début de l’année 2006 également. Il se trouve à un niveau nettement 
supérieur à la moyenne et a même rejoint le niveau élevé atteint en 2000. Le climat 
de consommation, longtemps morose, s’est lui aussi considérablement éclairci. En 
janvier 2006, l’indice du climat de consommation a nettement progressé et a dépassé 
à nouveau, pour la première fois depuis quatre ans, sa moyenne plurian-
nuelle. Plusieurs signes confirment également qu’un retournement de tendance se 
dessine sur le marché du travail, bien que l’ampleur de cette évolution reste encore 
soumise à incertitude. 

  
graphique 42: croissance du PIB à prix constants et baromètre conjoncturel du KOF 
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lente hausse des taux 
d’intérêt   

 Vu les bonnes perspectives conjoncturelles, la BNS devrait poursuivre sur sa lancée 
et abandonner progressivement la politique monétaire très généreuse qu’elle a menée 
ces dernières années, et procéder à de nouveaux relèvements des taux directeurs. 
Comme le risque inflationniste est toujours faible, la hausse des taux d’intérêts à 
court et à long terme devrait se dérouler toutefois paisiblement. Les conditions 
cadres monétaires devraient ainsi rester relativement favorables en 2006 et 2007 
pour l’économie suisse. 

prévisions 2006 et 2007 
 

Tableau 2 : prévisions pour l’économie suisse ; variations en % par rapport à 
l’année précédente, taux 

mars 06 janvier 06 mars 06 janvier 06

PIB 2.0% 1.8% 1.5% 1.5%
Dépenses de consommation :

Consommation privée et ISBLSM 1.6% 1.6% 1.3% 1.3%
Etat 0.2% 0.2% 0.4% 0.4%

Investissements dans la construction 1.5% 0.5% 0.0% 0.0%
Investissements en biens d’équipement 6.5% 6.5% 3.1% 3.1%
Exportations 5.6% 5.4% 4.0% 4.0%
Importations 6.4% 6.4% 4.2% 4.2%

Emploi (en équivalents plein-temps) 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
Taux de chômage 3.4% 3.5% 3.1% 3.2%
Indice suisse des prix à la consommation 1.1% 1.0% 0.9% 1.0%

source : prévisions du groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles

2006 2007
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Risques 
des surprises « agréables » 
sont possibles… 

 Depuis près d’une année (depuis le printemps 2005 environ), la conjoncture a évolué 
de trimestre en trimestre de manière plus favorable que prévu, tant sur le plan 
international qu’en Suisse. A la fin de l’année 2004, les prix élevés du pétrole 
avaient suscité de fortes craintes quant à un refroidissement général de la conjonc-
ture. Par la suite, des nouvelles forces ont toutefois pris le dessus et depuis le début 
de l’année 2005, on a pu assister à une phase de relance relativement solide pour 
l’économie suisse en particulier. Si l’amélioration du climat général que l’on observe 
dans l’économie suisse permet, après des années de prudence, un développement 
plus soutenu que prévu des capacités de production et en personnel, l’année 2006 
pourrait nous réserver une fois de plus une agréable surprise (comme cela a été le 
cas en 2005, voire même en 2004 également).  

... mais des risques négatifs 
subsistent   

 Cependant, les risques de voir la conjoncture s’affaiblir, en raison essentiellement de 
l’évolution de l’économie mondiale, marquée par de grands déséquilibres, et d’une 
évolution plus erratique que prévu des taux de change, ne peuvent pas être écartés. 

l’ampleur de l’effet de frein 
dus au relèvement des taux 
d’intérêt reste incertain 

 Il existe une incertitude marquée quant à l’ampleur de l’effet de frein que peut 
exercer même une hausse modeste des taux d’intérêt. En effet, les taux exceptionnel-
lement bas que l’on a connus ces dernières années ont, dans de nombreux pays, 
considérablement soutenu les marchés financiers et en partie aussi la demande de 
consommation. Une normalisation du niveau des taux d’intérêt, même à des niveaux 
moyens plus faibles que ceux enregistrés durant les dernières décennies, implique 
une hausse, dont les effets demeurent incertains. En particulier les acteurs des 
marchés financiers ont pu s’habituer ces dernières années à un environnement 
extrêmement généreux en termes de liquidités et l’acceptation d’un environnement 
normalisé pourrait être douloureux. 

... l’expansion vigoureuse des 
dépenses de consommation 
aux USA pourrait subir 
fortement la hausse même 
modeste des taux d’intérêt 

 Aux Etats-Unis, durant les dernières années, on a pu observé un véritable boom de la 
consommation privée. Un relèvement des taux d’intérêt risque d’entraîner un net 
refroidissement qui pourrait impliquer en ralentissement plus général de la crois-
sance américaine et du reste du monde. Il convient toutefois de préciser que la 
plupart des prévisions tablent toujours sur un ralentissement progressif de 
l’expansion et non sur un effondrement de la consommation privée aux Etats-Unis. 

déficit de la balance améri-
caine des opérations couran-
tes et cours du dollar 

 Le fort et persistant déficit de la balance américaine des opérations courantes, qui 
s’est encore creusé en 2005 pour atteindre près de 6,5% du PIB et a même dépassé 
les 7% au début de l’année 2006, constitue un risque majeur pour le cours du dollar. 
L’an passé, il est vrai que celui-ci s’est nettement apprécié face à la plupart des 
monnaies. Mais en cas de diminution de l’afflux de capitaux étrangers aux Etats-
Unis, la situation pourrait diamétralement et rapidement changé. 
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Le nouveau compte de production trimestriel de la Suisse 
   
Introduction  Les travaux de révision des comptes trimestriels suisses et le passage définitif au 

système européen des comptes nationaux et régionaux de 1995 (SEC95) ont été 
achevés au cours de l’hiver 2005 (cf. note technique du 1.12.2005). En parallèle, un 
compte de production trimestriel (désagrégation de la valeur ajoutée par branche) 
basé sur les principes du SEC95 a également été développé. Dans le cadre des 
Accords bilatéraux II conclus avec l’Union européenne (UE), la Suisse s’est engagée 
à publier et à mettre à disposition des informations conjoncturelles plus détaillées. A 
partir du 2 mars 2006, la Suisse remplit une partie de ces exigences, suite à la 
dernière révision conséquente de ses comptes nationaux trimestriels. 

  Le chiffre le plus synthétique pour apprécier l’évolution générale de l’activité 
économique d’un pays reste sans aucun doute le produit intérieur brut (PIB). Celui-
ci peut être déterminé dans le cadre des comptes nationaux selon l’optique de la 
production ou celle de la dépense6. Le tableau 1 présente une décomposition du PIB 
selon les deux approches les plus usuelles. 

  
tableau 1: détermination du PIB selon l’optique de la production et celle de la 
dépense 

Valeur de la production brute Dépense de consommation individuelle

- Consommation intermédiaire +
Dépense de consommation des 
administrations publiques

-
Services d’intermédiation financière 
(SIFIM)

+ Formation brute de capital fixe

+ Impôts sur les produits +
Variation des stocks et acquisitions 
moins cessions d'objets de valeur

- Subventions sur les produits + (Exportations - Importations)

= PIB = PIB
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PIB selon l’optique de la production PIB selon son affectation

 

  Sous le régime du SEC78, les comptes trimestriels ne disposaient pas d’une estima-
tion complète du PIB selon l’approche de la production. L’approche selon la dé-
pense, en raison de l’absence d’une estimation des variations des stocks (qui fait 
partie de la rubrique  « formation brute de capital »), et d’une estimation soumise à 
de fortes révisions de plusieurs composantes du commerce des services avec 
l’étranger, ne pouvait pas non plus être utilisée pour calculer le PIB. Celui-ci était 
alors estimé, à défaut d’autres alternatives, à un niveau très agrégé, à l’aide de 
plusieurs indicateurs. Le passage au SEC95 a comblé une lacune importante à cet 
égard et offre, en plus du contenu du compte de production, la possibilité de procé-
der trimestriellement à un calcul complet du PIB selon l’optique de la production. 
Désormais, comme dans la plupart des pays de l’OCDE, le PIB trimestriel suisse est 
calculé à partir du compte de production, en tant que somme de la valeur ajoutée des 
différentes branches d’activité. Plus précisément, la situation suivante prévaut 
désormais pour les comptes trimestriels: 

1. Le PIB trimestriel est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes de 16 secteurs 
de production, moins les services d’intermédiation financière indirectement me-
surés (SIFIM)7, plus les impôts, moins les subventions sur les produits. Pour 
l’ensemble des 16 secteurs de production (mentionnés dans le tableau 2, dans la 

                                                           
6  Le PIB peut également être calculé selon l’approche des revenus, mais ce calcul est souvent plus délicat à effectuer. Dans le cadre 

des Bilatérales II, la Suisse s’est toutefois engagée à procéder à l’estimation trimestrielle de certaines composantes du PIB selon 
l’optique des revenus, les travaux sont actuellement en cours (2006). 

7  Le poste «SIFIM» permet de tenir compte, dans le compte national (CN), d’une particularité du secteur financier, à savoir que les 
intermédiaires financiers se rémunèrent, en plus des frais et des commissions, par une marge calculée à partir de l’écart entre les 
taux d’intérêts débiteurs (sur les crédits) et les taux créditeurs (sur les dépôts). En d’autres termes, une partie des prestations ban-
caires, non directement facturée, est considérée comme une consommation intermédiaire pour d’autres secteurs économiques et 
est déduite de la somme de la valeur ajoutée brute. Les SIFIM seront ventilés en fonction des différents secteurs de production 
lors d’une prochaine révision des comptes nationaux annuels. 
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colonne « rubriques »), des indicateurs de court terme de qualité ont pu être rete-
nus, de même que pour l’estimation des impôts sur les produits, des subventions 
et des SIFIM. La détermination du PIB trimestriel à partir du compte de produc-
tion est ainsi basée sur un système comptable complet. 

2. Le calcul du PIB en tant que somme des composantes de la dépense pose encore 
des problèmes au début de l’année 2006 dans le cadre des comptes trimestriels. 
D’une part, il n’est pas encore possible d’estimer de manière rigoureuse les va-
riations de stock, qui forment une partie importante de la formation brute de 
capital8. D’autre part l’estimation des exportations et des importations de 
services fait encore l’objet de révisions ultérieures souvent conséquentes, qui se 
répercutent directement sur l’estimation du PIB trimestriel, si celui-ci est 
déterminé en tant que somme des composantes de la dépense. 

  Si dans le cadre du SEC78 le PIB trimestriel était déterminé à un niveau très agrégé 
à partir de plusieurs modèles d’estimation, la base de données utilisée n’en demeu-
rait pas moins relativement restreinte. Cette situation avait comme conséquence 
d’associer des pondérations extrêmement élevées à certains indicateurs partiels. Il 
convient de noter qu’une estimation directe du PIB revêt du reste davantage l’aspect 
d’une estimation rapide9 et ne s’inscrit pas dans la logique des comptes nationaux 
trimestriels ou annuels. Outre le fait que l’estimation du PIB basée sur le compte de 
production est bien étayée, la mise à disposition de la valeur ajoutée trimestrielle de 
16 branches d’activité devrait permettre d’analyser plus en détail l’état de 
l’économie. Les comparaisons internationales, par exemple, pourront dès lors avoir 
lieu également selon l’optique de la production, ce qui devrait apporter une informa-
tion supplémentaire appréciable pour l’analyse conjoncturelle. 

Le compte de production  Le tableau 2 présente les 19 rubriques du compte de production ainsi que la ventila-
tion en six agrégats du PIB (la structure « A6 »), requise notamment par l’Accord 
relatif à la coopération dans le domaine statistique conclu avec l’UE. Les chiffres 
entre parenthèses indiquent les parts relatives en % aux prix courants de l’année 
200310. Ainsi, si l’agrégat A2 représente 21,19 % du PIB en 2003, la part de 
l’industrie, sa principale sous-rubrique, s’éleve à 18,66 %. Le tableau 2 met égale-
ment en évidence la classification de la NOGA pour les rubriques correspondantes 
(Nomenclature générale des activités économiques). 

                                                                                                                                                                                                 
8  Depuis la fin de l’année 2005, des travaux sont en cours pour l’estimation trimestrielle des variations de stocks. Si une solution de 

qualité peut être trouvée, il sera alors possible de déterminer le PIB également selon l’optique de la dépense, sous réserve d’une 
amélioration de l’estimation du commerce international de service. Actuellement, les variations de stocks sont encore définies, 
comme dans le SEC78, en tant que différence entre le PIB (estimé selon l’optique de la production dans le cadre du SEC95) et les 
différentes composantes de la dépense, également estimées toutes selon le SEC95. 

9  Certains états procèdent à des estimations rapides (« flash estimates ») pour dégager une première tendance pour l’évolution du 
PIB à prix constants. Contrairement aux CN annuel et trimestriel, ces estimations ne visent pas à brosser un tableau aussi complet 
que possible de la situation économique, mais visent à dégager rapidement la seule variation du PIB. 

10  Les données les plus récentes de l’Office fédéral de la statistique concernant le compte de production annuel portent sur 2003. 
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tableau 2: structure « A6 » et ventilation fine du PIB (entre parenthèses : en % du 
PIB, année 2003) 

Agrégats % du PIB Rubriques Classification NOGA % du PIB

A1 (1.25%)      ⇒ Agriculture, chasse, sylviculture, pêche et pisciculture 01-05 (1.25%)      

A2 (21.19%)      ⇒ Industries extractives 10-14 (0.17%)      
Industrie manufacturière 15-37 (18.66%)      
Production et distribution d’électricité et d'eau 40-41 (2.36%)      

A3 (5.50%)      ⇒ Construction 45 (5.50%)      

A4 (21.75%)      ⇒ Commerce et réparation 50-52 (12.98%)      
Hôtellerie et restauration 55 (2.44%)      
Transports et communications 60-64 (6.33%)      

A5 (24.47%)      ⇒ Intermédiation financière 65 (9.25%)      
Assurances (y.c. assurances sociales privées) 66 (5.21%)      
Immobilier, location de machines, informatique, R&D 70-74 (10.00%)      

A6 (26.75%)      ⇒ Administrations publiques, ass. soc. publiques 75 (10.80%)      
Enseignement 80 (0.60%)      
Santé et activités sociales 85 (5.74%)      
Autres services collectifs, personnels et domestiques 90-95 (2.39%)      
Location d'immeubles (ménages) 96-97 (7.22%)      

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) (6.65%)      
Impôts sur les produits (6.62%)      
Subventions sur les produits (0.87%)      

 
source: OFS 

  Les données annuelles de l’Office fédéral de la statistique (OFS) relatives à la valeur 
ajoutée brute, qui doivent être réparties sur les différents trimestres pour constituer 
les séries trimestrielles du compte de production (19 rubriques) n’existent que depuis 
l’année 1990. Etant donné que la nouvelle série du PIB trimestriel devait remonter 
jusqu’en 1980 et que le SECO s’est fixé comme objectif, lors du passage au SEC95, 
de garantir une approche aussi homogène que possible sur l’ensemble de la période 
1980-2005, une estimation des valeurs annuelles manquantes (1980-1989) a dû être 
effectuée. Celle-ci a été basée sur le principe suivant : si des indicateurs conjonctu-
rels trimestriels affichaient des bonnes performances pour l’estimation des différen-
tes rubriques du compte de production annuel sur la période 1990-2003, et si ces 
mêmes indicateurs étaient également disponibles pour la période antérieure, une 
estimation pour les années 1980-1989 était dès lors possible11. Dans le cadre de la 
présente note technique, une distinction est faite entre le compte de production de 
l’OFS disponible sur la période 1990-2003, et le compte de production annuel 
estimé pour la période 1980-1989, nécessaire pour l’établissement des comptes 
trimestriels sur l’ensemble de la période 1980-2005. Il est important de retenir que 
les rubriques du compte de production trimestriel sont ainsi disponibles à partir de 
198012 et que leur (double) somme (par branche et par trimestre) est égale pour 
chaque année, depuis 1980, au PIB annuel issu des comptes nationaux de l’OFS. 
Pour chaque trimestre depuis 1980, le PIB est égal à la somme des composantes du 
compte de production trimestriel. 

La structure A6  Selon l’Accord relatif à la coopération dans le domaine statistique avec l’UE, la 
Suisse est tenue de ventiler le compte de production sur une base trimestrielle en 
respectant au minimum la structure A6 (cf. tableau 2). Les secteurs « Agriculture, 
sylviculture, chasse, pêche et pisciculture » ainsi que « Construction » forment 
chacun un sous-agrégat de la structure A6, à savoir les agrégats A1 et A3. En 2003, 
ils ne contribuaient qu’à raison de respectivement 1,25 % et 5,50 % au produit 

                                                           
11  Les paramètres estimés sur la période 1990-2003, « reliant » les comptes annuels à des indicateurs disponibles à court terme, ont 

été utilisés pour parvenir à une estimation des valeurs annuelles manquantes du compte de production sur la période 1980-1989. 
12  Pour être complet, il convient de préciser que toutes les séries nominales du compte de production ainsi que les séries réelles des 

19 rubriques couvrent aussi bien la période 1980-1989 (compte de production rétropolé) que celle à partir de 1990 (compte de 
production annuel). La remarque ne vaut pas pour les séries réelles calculées par agrégation de rubriques. On ne peut agréger les 
valeurs trimestrielles de l’année t qu’en disposant également d’informations sur les valeurs annuelles de l’année précédente t-1. 
C’est pour cette raison que les séries des agrégats réels du compte de production annuel ne sont disponibles qu’à partir de 1991 et 
celles du compte de production rétropolé que depuis 1981. Il en va évidemment de même pour le PIB réel trimestriel. Par souci de 
simplification, on parlera dans ce qui suit uniquement des périodes 1980-1990 (compte de production rétropolé) et à partir de 
1990 (compte de production annuel), bien que les deux premières années (1980 et 1990) ne soient pas disponibles à prix cons-
tants, par définition. 
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intérieur brut nominal de la Suisse. Les autres sous-agrégats pèsent bien plus lourd 
et représentaient chacun plus de 20 % du PIB nominal en 2003. 

  Le graphique 43 illustre l’évolution des six composantes de la structure A6 depuis 
1981. Les séries chronologiques correspondent à la valeur ajoutée brute réelle ont 
été corrigées des influences saisonnières. Il s’agit en outre des composantes du PIB 
avant la prise en compte des SIFIM (cf tableau 1). La tendance négative du sous-
agrégat A1 sur l’ensemble de la période considérée reflète clairement la diminution 
de l’importance de l’agriculture dans l’économie suisse, en termes absolus et relatifs. 
La diminution de la valeur ajoutée créée dans ce secteur semble s’être encore accen-
tuée depuis les années 90. 

  A l’inverse, la valeur ajoutée réelle produite par les cinq autres sous-agrégats a 
globalement augmenté au cours de la période considérée en présentant toutefois un 
tableau très hétérogène. La valeur ajoutée produite par le secteur A2 (essentiellement 
industrie) a augmenté régulièrement entre janvier 1981 et mars 2005. Durant cette 
période la croissance accumulée a été d’environ 39 %. 

  Pendant la même période, le sous-agrégat A5, qui rend compte en particulier de 
l’évolution de la branche des activités financières, a progressé de plus de 87 % pour 
culminer en 2000, avant l’éclatement de la bulle technologique sur les marchés 
boursiers mondiaux. 

  L’évolution du secteur A3 s’explique en grande partie par le boom immobilier des 
années 80 ainsi que par l’effondrement qui lui a succédé au début des années 90. Le 
secteur de la construction a profité du développement dynamique consécutif à la 
bulle immobilière des années 80. La valeur ajoutée créée par la construction a 
pratiquement doublé entre 1980 et 1990. Toutefois, la fin de la hausse immobilière a 
entraîné un net fléchissement de la valeur ajoutée de cette branche et ce n’est que 
depuis le début du nouveau millénaire qu’une nouvelle période d’expansion semble 
se dessiner. 

  Le sous-agrégat A4, qui regroupe les services du marché intérieur privé, présente 
une évolution similaire, quoique moins marquée, avec un essor important dans les 
années 80 et un coup d’arrêt à l’orée des années 90. 

  Le sous-agrégat A6, qui regroupe en particulier la production des administrations 
publiques, a passablement progressé pendant les années 80. Contrairement aux 
secteurs A3 et A4, il n’a cependant pas subi une phase de recul, mais plutôt de 
stagnation, dans les années 90, dont il a commencé à émerger dans la deuxième 
moitié de la décennie. 

  D’une manière générale, il apparaît que l’évolution économique défavorable qu’a 
connue la Suisse avant tout pendant les années 90 a été atténuée par la valeur ajoutée 
créée dans les secteurs industriel (A2) et financier (A5). Sans l’apport de ces deux 
secteurs économiques, les tendances récessives des années 90 auraient été bien plus 
marquées. 
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graphique 43: évolution des composantes de la structure A6, séries à prix constants, 
corrigées des variations saisonnières, 1981:1 - 2005:4 
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  Outre la présentation de l’évolution des composantes de la structure A6, la compa-
raison de leurs fluctuations par rapport à celles du PIB nous livre des informations 
intéressantes. Le tableau 3 présente les taux de variation moyens (variations par 
rapport au trimestre précédent) et les écarts-types des valeurs aux prix de l’année 
précédente (chaînées), corrigées des influences saisonnières pour l’ensemble de la 
période 1981-2005. Les coefficients de variation (écart-type divisé par la valeur 
moyenne) sont également mentionnés dans le tableau 3. Par souci de clarté, ces 
coefficients de variations ont été normalisés en prenant comme base une valeur de 1 
pour l’écart type du PIB, de sorte que les valeurs excédant 1 traduisent une volatilité 
plus élevée, et celles inférieures à 1 une volatilité moins élevée que celle du PIB. 



Le nouveau compte de production trimestriel de la Suisse 

41    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, printemps 2006 

  
tableau 3: valeurs moyennes et écarts-types du PIB et des composantes du compte 
de production (structure A6), à prix constants, corrigées des variations saisonnières, 
variations par rapport au trimestre précédent, 1981:1-2005:4 

valeur moyenne écart-type coefficient de 
variation

coefficient de 
variation, normé 
à 1 pour le PIB

% du PIB

PIB (100.00%) 0.379     0.680     1.796     1           

A1 (Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, pisciculture) (1.25%) -0.454     4.363     -9.607     -5.350     

A2
(Industries extractives; Industries manufacturière; Production et 
distribution d’électricité et d'eau)

(21.19%) 0.339     1.245     3.676     2.047     

A3 (Construction) (5.50%) 0.364     4.552     12.499     6.961     

A4
(Commerce et réparation; Hôtellerie et restauration; Transports et 
communications)

(21.75%) 0.419     1.475     3.518     1.959     

A5
(Intermédiation financière; Assurances; Immobilier, location de 
machines, informatique, R&D)

(24.47%) 0.656     1.292     1.971     1.097     

A6
(Administrations publiques, ass. soc. publiques; Enseignement; 
Santé et activités sociales; Autres services collectifs, personnels et 
domestiques; Location d'immeubles (ménages))

(26.75%) 0.312     0.554     1.775     0.989     

SIFIM (6.65%) 0.510     2.689     5.270     2.935     
Impôts sur les produits (6.62%) 0.294     1.398     4.751     2.646     
Subventions sur les produits (0.87%) 0.738     6.278     8.503     4.736     

x x/σσ

 
source: SECO 

  A l’exception du secteur A6, composé avant tout des prestations des administrations 
publiques, les autres sous-agrégats de la structure A6, les SIFIM, les impôts et les 
subventions sur les produits manifestent tous une variabilité supérieure à celle du 
PIB. En termes relatifs, l’ampleur des fluctuations du secteur financier A5 est du 
même ordre de grandeur que celle du PIB (bien que son taux de variation moyen soit 
deux fois supérieur). On constate une volatilité élevée des variations par rapport au 
trimestre précédent avant tout pour les composantes A1 (agriculture) et A3 (cons-
truction). Le produit intérieur brut considéré comme agrégat des composantes de la 
structure A6, des SIFIM, des impôts et des subventions sur les produits témoigne 
globalement d’un coefficient de variation moins élevé que ses composantes. Cela 
s’explique par le fait que les fluctuations de court terme des composantes du compte 
de production s’annulent partiellement, par exemple en raison d’évolution de court 
terme parfois de sens contraire. 

Le produit intérieur brut  Comme mentionné précédemment, la nouvelle série trimestrielle du PIB de la Suisse 
résulte de l’agrégation des rubriques du compte de production (19 rubriques au 
total), à partir de 1980. Afin de comparer l'information conjoncturelle des deux 
séries, les séries corrigées des influences saisonnières13 selon le SEC78 (PIB 
SEC78*)14 et selon le SEC95 (PIB SEC95) sont présentées dans le même graphique 
(graphique 44). 

                                                           
13  On a utilisé un logarithme pour les séries trimestrielles réelles du PIB avant de les corriger des variations saisonnières à l’aide de 

Census-X12. 
14  La série temporelle dans le graphique 3-1 dénommée « PIB SEC78* » représente la série trimestrielle du produit intérieur brut de 

la Suisse conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux de 1978, mais adaptée aux valeurs annuelles de 
l’OFS calculées selon le SEC95. Cette série correspond à la série trimestrielle du PIB de la Suisse publiée par le SECO jusqu’au 
3e trimestre 2005, durant la phase de révision des comptes trimestriels. Dans la suite de ce chapitre, nous reviendrons également 
sur la caractéristique de la série du PIB selon le SEC78, non adaptée au SEC95, que nous désignerons tout simplement par « PIB 
SEC78 ». 
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graphique 44: séries trimestrielles à prix constants du PIB suisse (selon le SEC95 et 
selon le SEC78*) 
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  Une grande partie du contenu conjoncturel des deux séries est identique, toutefois 
des différences marquantes sont également visibles dans le graphique 44, notamment 
pour la datation des périodes de retournement conjoncturel. Dans l’ensemble les 
deux séries trimestrielles du PIB présentent une image très comparable de 
l’évolution tendancielle, mais ce constat n’a rien d’étonnant puisque les valeurs 
annuelles sous-jacentes sont identiques pour les deux séries. 

comparaison avec quelques 
agrégats selon l’optique de la 
dépense 

 Etant donné que les deux séries du PIB trimestriel, tant dans le cadre du SEC78 que 
dans celui du SEC95, ne résultent pas de l’agrégation des composantes de la dé-
pense, mais sont estimées soit sur la base d’indicateurs soit à partir du compte de 
production, il est intéressant et important également de tester dans quelle mesure le 
PIB trimestriel ainsi obtenu « est compatible » avec les grands agrégats de la de-
mande. Une première analyse peut consister par exemple à calculer les corrélations 
contemporaines entre les fluctuations des agrégats15 des séries trimestrielles corrig-
ées des variations saisonnières à prix constants. Pour que cette comparaison soit 
aussi parlante que possible, nous avons calculé les corrélations des deux séries 
trimestrielles du PIB dans le contexte respectif de leur système comptable (SEC78 
d’une part et SEC95 d’autre part). Le tableau 4 présente les corrélations contempo-
raines de la nouvelle série du PIB basée sur le SEC95 avec les composantes selon 
l’optique des dépenses selon le SEC9516. Le tableau 4 présente les mêmes corrél-
ations calculées dans le cadre du SEC78. 

                                                           
15  Etant donné que les premières différences des agrégats trimestriels des comptes nationaux manifestent une structure autorégress-

sive parfois marquée (les fluctuations d’un trimestre particulier ne sont pas indépendantes des fluctuations du trimestre précédent), 
celles-ci peuvent influencer, même grandement, les coefficients de corrélation contemporaine. Par ailleurs, les aléas des méthodes 
de désaisonnalisation peuvent également jouer un rôle pour les caractéristiques des premières différences des séries trimestrielles 
désaisonnalisées. Pour ces raisons notamment, le coefficient de corrélation entre deux séries temporelles exprimées sous forme de 
variations ne peut pas être considéré comme le signe d’un quelconque lien de causalité. Il faudrait recourir à des méthodes plus 
sophistiquées pour mettre en évidence ce genre de relation. Dans le cadre des « Tendances conjoncturelles » du SECO, une ana-
lyse plus approfondie des relations entre le PIB et les composantes de la dépense, dans une optique dynamique également, sera 
publiée dans le courant de l’année 2006. 

16  Nous avons renoncé à une présentation similaire pour la structure A6. Etant donné que le PIB trimestriel est défini en tant que 
somme des composantes de la structure A6, les corrélations contemporaines perdraient de leur importance (et de leur significa-
tion) dans ce cadre. La littérature spécialisée parle à ce propos du fameux « problème comptable » (accounting problem en an-
glais). 
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tableau 4: corrélations contemporaines des taux d’évolution par rapport au trimestre 
précédent des séries corrigées des variations saisonnières 

PIB SEC95 Consomma-
tion privée

Consomma-
tion de l'état

Construction Biens d'équi-
pements

Exportations Importations

PIB SEC95 1 0.406826587 0.239334221 0.272528435 0.291609236 0.569829123 0.345243945
Consommation privée 0.407 1 0.135164141 0.051640801 0.09928431 0.290086278 0.313836203
Consommation de l'état 0.239 0.135 1 0.159333037 0.035823294 -0.040988447 -0.067010409
Construction 0.273 0.052 0.159 1 0.016035164 0.334908738 0.252755629
Biens d'équipements 0.292 0.099 0.036 0.016 1 0.164976593 0.475298113
Exportations 0.570 0.290 -0.041 0.335 0.165 1 0.521167142
Importations 0.345 0.314 -0.067 0.253 0.475 0.521 1

PIB SEC78 Consomma-
tion privée

Consomma-
tion de l'état

Construction Biens d'équi-
pements

Exportations Importations

PIB SEC78 1 0.143627273 0.207795981 0.238619524 0.155956846 0.654510807 0.336756672
Consommation privée 0.144 1 0.155125317 0.211131589 0.1382742 0.260131498 0.238674151
Consommation de l'état 0.208 0.155 1 0.199853803 0.09691868 0.076900765 0.117039349
Construction 0.239 0.211 0.200 1 -0.04182513 0.320947487 0.247921549
Biens d'équipements 0.156 0.138 0.097 -0.042 1 0.178516291 0.44648386
Exportations 0.655 0.260 0.077 0.321 0.179 1 0.4512859
Importations 0.337 0.239 0.117 0.248 0.446 0.451 1  

source: SECO 

  Il apparaît clairement à l’aide du tableau 4 que les corrélations contemporaines avec 
les différentes composantes de la demande de la nouvelle série du PIB selon le 
SEC95 sont nettement plus élevées que celles calculées dans le cadre du SEC78, à 
l’exception toutefois des exportations.17. Il convient de relever le caractère bien plus 
élevé de la corrélation contemporaine du PIB et de la consommation privée, qui 
triple quasiment, et celle plus élevée également entre le PIB et les investissements en 
biens d’équipement. Le fait que les corrélations contemporaines entre le PIB et les 
composantes de la demande soient devenues généralement plus élevées lors du 
passage au SEC95 indique que la nouvelle série du PIB est plus « encrée » égale-
ment dans l’optique de la dépense que précédemment. La corrélation, qui a presque 
triplé entre le PIB et la consommation des ménages, qui représente plus de 60 % du 
PIB en 2004, rend mieux compte de l’importance de cette dernière rubrique dans le 
cadre des comptes nationaux. 

  D’une manière globale, la comparaison des deux séries trimestrielles du PIB, selon 
le SEC78 et le SEC95, avec les composantes les plus importantes de la demande, 
montre que le passage de l’ancien au nouveau système comptable, et les travaux de 
révision qui en ont suivi, ont impliqué une logique interne plus forte des comptes 
trimestriels suisses. D’un point de vue théorique, on doit s’attendre à l’existence 
d’un rapport étroit entre l’optique de la production et de la dépense, même au niveau 
trimestriel, étant donné que ces deux approches ne servent finalement qu’à refléter la 
même réalité. D’un point de vue plus pratique, cette convergence des deux appro-
ches devrait également réduire le nombre de trimestres durant lesquels la compo-
sante résiduelle « variations des stocks » pose des problèmes d’interprétation. 

comparaison avec d’autres 
séries du PIB trimestriel de 
pays membres de l’OCDE 

 En plus de la comparaison de la nouvelle série du PIB trimestriel avec les agrégats 
de la dépense, il est également intéressant de confronter brièvement la nouvelle série 
avec des séries trimestrielles du PIB d’autres pays de l’OCDE. Dans cette optique, 
nous présentons et commentons également les coefficients de corrélation contempo-
raine entre les variations du PIB désaisonnalisés à prix constants de la Suisse (selon 
le SEC78 et le SEC95) avec différentes séries comparables à l’étranger. Le tableau 5 
présente la liste des pays retenus ainsi que les valeurs des coefficients de corrélation 
contemporaine (SEC95 et SEC78). 

                                                           
17  Ce constat n’est pas étonnant, puisque dans le cadre du SEC78 une partie des exportations servait comme indicateur conjoncturel 

de court terme dans la détermination du PIB trimestriel. 
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tableau 5: corrélations contemporaines des taux d’évolution par rapport au trimestre 
précédent des séries corrigées des variations saisonnières du PIB à prix constants de 
la Suisse et d’autres pays 

PIB SEC95 PIB SEC78*
PIB SEC95 1981:2-2005:3 1 0.672
PIB SEC78* 1981:2-2005:3 0.672 1
Belgique 1981:2-2005:3 0.352 0.301
Danemark 1981:2-2005:3 0.064 -0.084
Allemagne 1991:2-2005:3 0.308 0.360
Finlande 1981:2-2005:3 0.171 0.172
France 1981:2-2005:3 0.424 0.380
Italie 1981:2-2005:3 0.302 0.269
Pays-Bas 1981:2-2005:3 0.310 0.235
Norvège 1981:2-2005:3 0.116 0.138
Autriche 1988:2-2005:3 0.458 0.439
Suède 1981:2-2005:3 0.183 0.163
Espagne 1981:2-2005:3 0.187 0.260
Grande-Bretagne 1981:2-2005:3 0.284 0.268
EU15 1981:2-2005:3 0.494 0.477
Australie 1981:2-2005:3 0.330 0.333
Japon 1981:2-2005:3 0.230 0.215
États-Unis 1981:2-2005:3 0.374 0.320  

 sources : Eurostat, OCDE, SECO 

  Comme on peut le constater, le passage du SEC78 au SEC95 a eu pour effet égale-
ment de renforcer les corrélations contemporaines des fluctuations du PIB suisse 
avec celles du PIB de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Italie, des Pays-
Bas et, en particulier, avec celles des Etats-Unis. Par contre, la corrélation avec les 
fluctuations du PIB allemand et espagnol est devenue légèrement plus faible. D’une 
manière générale, la nouvelle série du PIB semble être plus étroitement liée à la 
conjoncture internationale, bien que pour confirmer ce résultat d’autres approches 
plus sophistiquées seraient nécessaires. Dans l’ensemble, la nouvelle série du PIB 
trimestriel suisse selon le SEC95, calculée comme agrégation de 19 composantes du 
compte de production trimestriel, manifestent des caractéristiques très intéressantes 
et devraient pouvoir trouver auprès des utilisateurs un accueil favorable et de vastes 
terrains d’application. 

Conclusion  Le compte de production trimestriel permet, et ceci est nouveau pour la Suisse, 
l’analyse des fluctuations du PIB à l’aide de l’évolution de la valeur ajoutée de 
différentes branches d’activité. Que ce soit à partir de la structure A6 ou d’une 
structure plus fine, la désagrégation de la valeur ajoutée par branche permet une 
analyse et un regard différenciés pour toutes les phases du cycle conjoncturel. 

  En outre, le compte de production trimestriel, qui a pu être estimé de manière 
cohérente à partir de 1980, permet de construire une nouvelle série trimestrielle 
officielle du PIB de la Suisse, au moyen de l’agrégation de ses 19 composantes (état 
au début de l’année 2006). La qualité et le nombre des indicateurs retenus ainsi que 
celle des estimations effectuées et finalement les principales caractéristiques de la 
nouvelle série du PIB trimestriel de la Suisse permettent de conclure que l’adoption 
d’un nouveau système comptable a permis aux comptes nationaux trimestriels 
suisses de faire un pas décisif en 2005. 

  D’une manière plus générale, l’engagement pris par la Suisse de reprendre différen-
tes normes de l’UE dans le domaine des statistiques économiques notamment, suite 
à la conclusion des Bilatérales II, a permis le passage avec succès au SEC95 et le 
développement d’une comptabilité nationale trimestrielle plus parlante. 
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