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SUISSE

Après une croissance faible en 2015, l’activité économique devrait se raffermir
graduellement, la demande intérieure étant soutenue par les taux d’intérêt négatifs et la
progression des salaires réels. Avec la stabilisation de la monnaie au cours des derniers
mois et la remontée des prix du pétrole, les prix à la consommation devraient repartir à
la hausse en 2017. Le chômage amorcera une décrue après une hausse récente, mais
l’excédent courant hors-norme persistera.

La situation budgétaire est suffisamment saine pour résister à un ralentissement ou
à d’éventuelles difficultés à moyen terme. Les paramètres de la politique monétaire sont
appropriés, mais la vigilance reste de mise sur le marché du logement. Le gouvernement
doit veiller, lors de l’application des quotas d’immigration, à ne pas entacher ses
relations avec l’Union européenne.

Bien que la productivité du travail soit élevée, sa faible progression au cours de la
dernière décennie appelle une intervention énergique. La concurrence doit être
renforcée dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie. La Suisse doit par
ailleurs continuer de réduire les aides à l’agriculture et conclure de nouveaux accords de
libre-échange. Elle doit promouvoir l’emploi marchand des femmes afin d’améliorer
l’inclusivité et faire en sorte que le large éventail des compétences des femmes soit
pleinement utilisé.

L’économie est en phase de rétablissement

L’économie affiche des signes de reprise après une performance médiocre l’année

dernière. Les effets négatifs de la forte appréciation du taux de change en janvier 2015

s’estompent, et la stabilité du taux de change enregistrée depuis l’été dernier a contribué à

un rebond des exportations. Néanmoins, d’autres composantes de la demande ne se sont

toujours pas rétablies, y compris l’investissement productif et la consommation de biens

Suisse

1. Contribution au taux de croissance de la productivité tendancielle du travail.
2. Moyenne mobile sur 4 ans.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 99 ; et FMI, Indicateurs de solidité financière.
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L’emprunt hypothécaire est très élevé
Prêts immobiliers résidentiels, T4 2015
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durables. L’emploi est reparti à la hausse. La déflation des prix à la consommation a

persisté en 2015 et cela vaut également pour 2016 jusqu’à présent, mais cela reflète en

partie les effets transitoires de l’effondrement des prix du pétrole. La confiance des

entreprises et des ménages a été affectée par l’appréciation du taux de change en 2015,

mais elle s’est améliorée depuis, notamment dans la production manufacturière.

L’excédent toujours considérable du compte courant, qui représentait près de 11½ pour

cent du PIB en 2015, s’est replié au quatrième trimestre, grâce à une baisse des revenus

primaires.

La politique monétaire restera accommodante et la politique structurelle pourrait
contribuer à redynamiser l’économie

L’orientation très accommodante de la politique monétaire est appropriée compte

tenu d’une inflation toujours faible et de l’objectif intermédiaire consistant à éviter une

appréciation du franc. Toutefois, il pourrait être nécessaire de renforcer la politique

macroprudentielle car le niveau des emprunts hypothécaires est extrêmement élevé,

même si les coûts d’emprunt resteront très bas dans un avenir prévisible. La politique

budgétaire est légèrement restrictive, avec un budget pratiquement à l’équilibre et une

dette publique modérée et stable. La règle du frein à l’endettement a joué un rôle positif

dans le passé, mais il ne faut pas permettre qu’elle empêche une expansion budgétaire le

cas échéant.

Suisse : Demande, production et prix
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En Suisse, la productivité du travail est relativement élevée, mais le ralentissement

récent est inquiétant. Il faudrait accroître la concurrence dans les secteurs de l’énergie et

des télécommunications, et réduire les paiements directs à l’agriculture. Les perspectives

de croissance seraient meilleures si davantage de femmes, qui sont actuellement

nombreuses à travailler à temps partiel, participaient pleinement à la population active et

à l’emploi marchand. Réduire le coût de la garde d’enfants et réformer l’imposition du

second apporteur lèverait les obstacles au travail à temps complet et permettrait de mieux

concilier carrière et vie de famille. Promouvoir la conclusion d’accords de libre-échange –

notamment avec l’Inde et les États-Unis – soutiendrait la croissance. L’immigration de

travailleurs hautement qualifiés a contribué aux bons chiffres de productivité enregistrés

par le passé, mais elle est aujourd’hui menacée par l’imposition de quotas prévue en 2017.

La croissance de la production va repartir, mais elle s’accompagnera de fortes
incertitudes concernant l’Union européenne

Le raffermissement de la consommation privée et de l’investissement productif

devrait contribuer fortement à la hausse de la production. Selon les prévisions, le taux de

chômage diminuera, mais dans une faible mesure car le secteur exposé aux échanges

internationaux reste affecté par une conjoncture mondiale fragile et le niveau élevé du

franc suisse. La Suisse renouera en 2017 avec une inflation faible, mais positive, grâce à la

dissipation des facteurs déflationnistes extérieurs. L’excédent extérieur devrait reculer

légèrement sur fond de diminution du solde des revenus primaires.

Une reprise mondiale toujours atone, surtout en Europe, pénaliserait la croissance.

Des turbulences en Europe ou de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire de la

part de la BCE créeraient des tensions sur le franc suisse et freineraient les exportations.

Un échec des négociations avec l’Union européenne concernant les quotas d’immigration

fait peser un risque sérieux sur l’économie. Un rebond plus marqué que prévu des

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




