PRÉVISIONS CONJONCTURELLES – NOVEMBRE 2017

1) Conjoncture internationale
Au deuxième trimestre 2017, la croissance a été positive dans les pays de l’Union européenne (UE). Selon
Eurostat, le PIB corrigé des variations saisonnières a progressé de 0,6% dans la zone euro et de 0,7% dans
l’UE28 par rapport au trimestre précédent (voir graphique). Ce sont la République tchèque (+2,5%), la Suède
(+1,7%), la Roumanie (+1,6%) et les Pays-Bas (+1,5%) qui ont enregistré les taux de croissance les plus élevés
par rapport au trimestre précédent, alors que la Portugal et le Royaume-Uni sont les derniers du classement.

Source : Eurostat, Communiqué de presse, euroindicateurs, 135/2017 – 7 septembre 2017.

Au niveau mondial, la reprise qui a commencé en milieu d’année 2016 continue de s’affermir. La croissance
s’accélère dans les pays de l’UE ainsi qu’au Japon, en Chine et aux Etats-Unis. Ce rythme d’expansion devrait se
poursuivre dans tous les cas à court terme. Sur le plus long terme, l’euphorie dépendra beaucoup des
investissements réalisés, de mesures budgétaires porteuses de croissance et d’équité ainsi que de la vélocité
des gains de productivité obtenus. Selon les prévisions de l’OCDE, l’économie mondiale progressera de 3,5%
cette année et de 3,7% en 2018. L’embellie touchera en particulier la production industrielle et une nouvelle
accélération des dépenses de technologie se produira.
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2) Conjoncture en Suisse
Au cours du deuxième trimestre 2017, la croissance suisse s’est inscrite à 0,3% (voir graphique Baromètre
conjoncturel KOF ci-dessous). Cette croissance a été soutenue notamment par l’industrie manufacturière, le secteur
financier et l’hôtellerie-restauration. En revanche, le commerce, l’administration publique et le secteur de la santé ont
amorcé un léger repli.
Selon les prévisions du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la croissance devrait se fixer à un niveau modéré en
fin de cette année (0,9%), en raison du faible taux de croissance du PIB du 1er semestre. Toutefois, la dynamique de
la conjoncture mondiale devrait soutenir les exportations et la conjoncture suisse devrait gagner ainsi en vigueur.
Une croissance du PIB de 2,0% est attendue en 2018, ce qui est une nouvelle réjouissante. Cette amélioration
générale devrait s’accompagner d’une baisse du taux de chômage et d’une progression des emplois.

PIB réel - variations en % par rapport au trimestre précédent et indice de volume

Données corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires, taux de variation non annualisés.

Source : SECO (PIB estimations trimestrielles).

L’institut de recherche conjoncturel du KOF prévoit également une évolution positive de l’économie suisse. Le
baromètre conjoncturel (voir graphique ci-dessous) a même gagné 3,0 points en octobre. La conjoncture suisse est
donc «en phase de renouveau», cette évolution à la hausse étant due aux indicateurs réjouissants des banques et
de l’industrie de transformation (en particulier la construction métallique, la métallurgie, l’électricité, le papier).
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Source : KOF, Communiqué de presse du 30 octobre 2017.

Quant à l’indicateur de l’emploi, il maintient sa tendance à la hausse et il est désormais positif (2,4 points). Cet
indicateur n’avait plus atteint ce niveau depuis le choc monétaire de janvier 2015. Le facteur de progression le plus
important concerne surtout les attentes des entreprises en matière d’emplois, qui ressentent la bonne conjoncture.
En effet, un certain nombre d’entreprises envisagent d’augmenter leurs effectifs au cours des prochains mois. Il est à
souligner la hausse de l’indicateur de l’emploi dans le secteur industriel qui est maintenant positif, alors qu’il a peiné
durant plus de six ans. La dépréciation du franc suisse a certainement contribué à cette évolution. Seule ombre au
tableau, l’indicateur du commerce de détail est négatif.
De manière parallèle, la progression de l’indicateur de la situation des affaires est répartie au mois de septembre sur
l’ensemble des secteurs. Dans l’industrie de transformation, les prestataires de services financiers et les assurances,
l’amélioration s’est poursuivie. Le redressement de l’économie suisse se poursuit et les perspectives sont plutôt
positives et réjouissantes pour les prochains mois.
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