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SUISSE

La croissance économique s’accélère, mais elle restera modeste étant donné la
morosité des perspectives économiques mondiales. Le marché du travail est robuste, et
la légère hausse du chômage observée récemment se résorbera vraisemblablement d’ici
2018. Les taux d’intérêt devraient rester bas, ce qui aidera à relancer la demande
intérieure. La déflation prend fin avec la stabilisation de la monnaie. L’excédent courant
restera considérable.

La politique monétaire est bien orientée, mais les risques associés à une longue
période de taux directeurs négatifs s’accumulent. Bien que la pression soit retombée sur
le marché du logement, la vigilance reste de mise. Malgré certains progrès, l’incertitude
demeure quant à l’application du référendum de 2014 sur les quotas d’immigration. La
réforme actuelle de l’impôt sur les sociétés est bienvenue. La situation des finances
publiques est toujours saine et le solde budgétaire devrait rester excédentaire.

Étant donné la solidité de la situation budgétaire et le modeste niveau de la dette
publique, les autorités disposent d’une ample marge de manœuvre pour des dépenses
de qualité. Elles pourraient notamment relancer l’investissement public, plutôt faible ces
dernières années. Les rendements des emprunts d'État jusqu’à 10 ans sont négatifs. Les
paiements d’intérêts ont diminué de moitié depuis 2005 pour s’établir à 0.6 % du PIB. Les
projets susceptibles de favoriser des gains de productivité et une économie plus verte
devraient avoir la priorité. Une offre plus large de services d’accueil et d’éducation des
jeunes enfants permettrait de rendre la croissance plus inclusive.

L’économie se stabilise

La croissance économique reprend de l’élan après le ralentissement de 2015. Depuis sa

forte appréciation en janvier 2015, le franc est relativement stable, et cette stabilité a

Suisse

1. Hors produits frais et saisonniers, énergie et carburants.
2. Les chiffres de 2016 reposent en partie sur des projections.
3. En volume ; les résultats à l'exportation sont mesurés par la croissance effective des exportations rapportée à la croissance des

marché d'exportation du pays.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE n° 100 ; et BNS.
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contribué à un rebond des exportations, dont les bons résultats tiennent en particulier aux

ventes de produits chimiques et pharmaceutiques. Selon des indicateurs récents, la

demande intérieure, faible depuis deux ans, se rétablirait. La confiance des entreprises

montre également un certain regain. Après une longue période de déflation, les prix à la

consommation se sont stabilisés. L’excédent courant a légèrement diminué mais à plus de

9 % du PIB, il demeure considérable.

La marge de manœuvre budgétaire est importante

L’orientation très accommodante de la politique monétaire est appropriée car le retour

à une inflation positive n’est toujours pas assuré, tandis que des tensions à la hausse

continuent de s’exercer sur le taux de change. D’ailleurs, les réserves de change de la

Suisse ont augmenté de plus de 15 % en un an. Les risques inhérents à des taux d’intérêt

négatifs ne se sont pas concrétisés jusqu’à présent, mais ils sont en train de s’accumuler,

notamment dans le secteur financier. Toutefois, la banque centrale n’a guère de marge

pour un nouveau coup de pouce. Les autorités devraient se tenir prêtes à renforcer les

mesures macroprudentielles, car les taux des crédits immobiliers sont très faibles et la

dette hypothécaire, relativement élevée.

En revanche, la politique budgétaire devrait servir à résorber les excédents de

capacités de grande ampleur qui subsistent dans l’économie, et la règle du frein à

l’endettement ne s’oppose pas à cette relance : la dette publique et la situation budgétaire

Suisse : Demande, production et prix

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441490

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix courants 
milliards de CHF

PIB aux prix du marché  635.0    2.0 0.8 1.6 1.7 1.9 
Consommation privée  344.0    1.2 1.0 1.0 1.6 2.1 
Consommation publique  70.6    1.5 2.2 2.8 2.5 1.8 
Formation brute de capital fixe  149.3    2.8 1.5 2.3 1.4 2.0 
Demande intérieure finale  563.9    1.7 1.3 1.6 1.7 2.0 
  Variation des stocks1 - 6.0    0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 
Demande intérieure totale  557.8    2.1 1.9 1.4 1.7 2.1 
Exportations de biens et services  459.4    -6.1 2.2 3.7 4.1 3.6 
Importations de biens et services  382.2    -7.9 4.3 4.0 4.5 4.2 
  Exportations nettes1  77.2    0.3 -0.9 0.3 0.2 0.0 

Pour mémoire

Déflateur du PIB _       -0.6 -0.5 -0.9 0.2 0.6 
Indice des prix à la consommation _       0.0 -1.1 -0.4 0.3 0.5 
Déflateur de la consommation privée _       -0.2 -0.8 -0.4 0.1 0.2 
Taux de chômage _       4.5 4.5 4.6 4.6 4.5 
Solde des administrations publiques2 _       -0.3 1.1 1.5 1.3 0.9 
Dette brute des administrations publiques2 _       45.7 44.6 43.1 41.7 40.6 
Balance des opérations courantes2 _       9.1 11.1 9.2 9.2 9.2 

Note :  Conformément aux définitions ESA 2010 des comptes nationaux.         
1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.       
2.  En pourcentage du PIB.   
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Pourcentage de variation, en volume
(prix de 2010)  
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sont saines, et le coût du service de la dette est tombé de l’équivalent de 1.3 % du PIB en

2005 à 0.6 % en 2015. La marge de manœuvre budgétaire devrait être mise à profit pour

relancer l’investissement public en vue de favoriser une croissance durable et inclusive. On

pourrait aussi développer les services d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, en

particulier pour les migrants. En 2015 et en 2016, les recettes de l’impôt sur le revenu ont

fortement augmenté car les taux d’intérêt négatifs ont incité les entreprises et les

particuliers à payer leurs impôts à l’avance et à ne pas réclamer immédiatement leurs

crédits d’impôt, mais cette situation devrait s’inverser à partir de 2018. De plus, la réforme

de l’impôt sur les sociétés engagée en 2016, bien que souhaitable, se traduira par une

diminution des recettes publiques.

La croissance de la production devrait se redresser et l’inflation repartira à la hausse

Selon les prévisions, la consommation privée se redressera progressivement en 2017,

tandis que le chômage reviendra à ses niveaux d’avant 2015 et que le taux d’épargne des

ménages restera stable et à un niveau élevé. Avec l’amélioration des perspectives

intérieures et extérieures, l’investissement des entreprises concourra également à la

croissance. La contribution du commerce extérieur restera modeste à cause du franc fort,

et l’excédent du compte courant se maintiendra au-dessus de 9 % du PIB. L’inflation devrait

redevenir positive à mesure que l’économie gagnera en vigueur, mais les hausses de prix

seront limitées au cours des deux prochaines années.

La Suisse n’a pas encore trouvé d’accord avec l’Union européenne sur l’application des

quotas d’immigration approuvés par référendum, ce qui fait peser un risque sur les

échanges commerciaux avec son principal partenaire. Un nouveau fléchissement de

l’activité en Europe pénaliserait aussi l’économie, à la fois directement et par le biais d’un

regain de tensions sur le franc. Un rebond plus marqué que prévu des échanges mondiaux

donnerait en revanche un coup d’accélérateur à l’économie.


