
Communiqué de presse du 02.03.2016 1 / 3

Evolution du produit intérieur brut, approche par la dépense (SEC 2010)

Tab. 1 : Taux de croissance par rapport au trimestre précédente (réel)

2014 :4 2015 :1 2015 :2 2015 :3 2015 :4

Consommation des ménages et ISBLSM 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1
Consommation des administrations publiques 2.1 -0.4 0.2 -0.1 0.6

Investissements : Biens d’équipement 2.4 -0.5 2.0 0.6 -0.9
Investissements : Construction -1.4 0.6 -0.4 -1.6 0.1
Variations des stocks (cc) -0.1 -0.2 -1.8 -0.3 0.7

Exp. de biens sans obj. val. 0.0 1.0 2.8 1.4 3.9
Exp. de biens sans obj. val. et commerce de transit -1.4 -2.1 1.0 1.2 2.9
Exportations de services 2.5 -1.6 0.5 0.2 -3.2

Imp. de biens sans obj. val. -1.9 0.4 -3.2 0.9 4.2
Importations de services 5.3 0.3 1.5 1.8 -0.3

Produit intérieur brut 0.7 -0.3 0.3 -0.1 0.4

valeurs corrigées des prix, chaînées et corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires avec X-13ARIMA-SEATS, va-
riations en % par rapport au trimestre précédent, contributions à la croissance du PIB (c.c.). Les objets de valeur (obj. val.) contiennent
les métaux précieux, pierres gemmes, oeuvres d’art et antiquités ainsi que l’or non-monétaire. D’autres données relatives au commerce
extérieur sont publiées sur Internet (voir http ://www.seco.admin.ch/themen/00374/00456/04878/index.html ?lang=fr).

Tab. 2 : Taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente (réel)

2014 2015 2015 :1 2015 :2 2015 :3 2015 :4

Consommation des ménages et ISBLSM 1.3 1.1 1.3 1.0 1.2 0.8
Consommation des administrations publiques 1.3 1.7 2.2 2.6 1.8 0.3

Investissements : Biens d’équipement 1.3 3.2 2.8 4.3 6.1 -0.2
Investissements : Construction 3.3 -1.2 -0.2 -0.6 -2.7 -1.3
Variations des stocks (cc) -0.4 -1.1 0.6 -1.3 -2.6 -1.2

Exp. de biens sans obj. val. 5.1 5.0 1.7 2.8 6.0 9.5
Exp. de biens sans obj. val. et commerce de transit 4.0 0.7 -0.9 0.2 -0.5 3.8
Exportations de services 2.4 -0.2 -0.8 2.8 1.7 -4.3

Imp. de biens sans obj. val. 1.7 -0.9 0.7 -3.9 -3.2 2.9
Importations de services 5.1 7.4 6.9 11.0 9.1 3.0

Produit intérieur brut 1.9 0.9 1.3 1.2 0.8 0.4

valeurs corrigées des prix, chaînées, valeurs originales (brutes), variations en % par rapport au même trimestre de l’année précédente ou
l’année précédente, contributions à la croissance du PIB (c.c.). Les objets de valeur (obj. val.) contiennent les métaux précieux, pierres
gemmes, oeuvres d’art et antiquités ainsi que l’or non-monétaire. D’autres données relatives au commerce extérieur sont publiées sur
Internet (voir http ://www.seco.admin.ch/themen/00374/00456/04878/index.html ?lang=fr).

Source pour les données annuelles 2014 : OFS
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Tab. 3 : Indices de prix implicites (déflateurs)

2014 2015 2015 :1 2015 :2 2015 :3 2015 :4

Consommation des ménages et ISBLSM -0.3 -1.1 -0.7 -1.0 -1.2 -1.4
Consommation des administrations publiques 0.0 0.6 0.4 0.5 0.7 0.7

Investissements : Biens d’équipement -0.1 -2.4 -1.5 -2.9 -2.8 -2.6
Investissements : Construction 0.0 -0.4 -0.5 -0.6 -0.3 0.0

Exp. de biens sans obj. val. -1.4 -6.0 -3.9 -6.2 -7.3 -6.4
Exp. de biens sans obj. val. et commerce de transit -0.9 -4.0 -1.6 -4.6 -5.1 -4.4
Exportations de services -2.1 -3.0 -3.4 -4.0 -2.4 -2.1

Imp. de biens sans obj. val. -1.3 -7.2 -6.5 -7.5 -7.8 -6.8
Importations de services -0.3 -7.5 -5.3 -7.6 -8.0 -8.7

Produit intérieur brut -0.7 -1.3 -1.2 -1.5 -1.4 -1.1

variations en % par rapport au même trimestre de l’année précédente ou l’année précédente, valeurs brutes. Les objets de valeur (obj.
val.) contiennent les métaux précieux, pierres gemmes, oeuvres d’art et antiquités ainsi que l’or non-monétaire. D’autres données relatives
au commerce extérieur sont publiées sur Internet (voir http ://www.seco.admin.ch/themen/00374/00456/04878/index.html ?lang=fr).

Source pour les données annuelles 2014 : OFS
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Produit intérieur brut, approche par la production SEC 2010

Tab. 4 : Taux de croissance par rapport au trimestre précédente (réel)

2014 :4 2015 :1 2015 :2 2015 :3 2015 :4

Agriculture & industries 1.9 -0.8 0.8 -0.1 1.6
Construction -0.9 2.4 -0.3 -1.6 0.6
Com., communication, transp. & restauration -0.1 -1.4 0.1 -0.4 -0.3
Act. financières & autre act. de services 0.8 -0.1 -0.2 -0.4 0.2
Administration publique & reste 0.8 0.2 0.5 0.5 0.2

Produit intérieur brut 0.7 -0.3 0.3 -0.1 0.4

valeurs corrigées des prix, chaînées et corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires avec X-13ARIMA-
SEATS, variations en % par rapport au trimestre précédent

Tab. 5 : Taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente (réel)

2014 2015 2015 :1 2015 :2 2015 :3 2015 :4

Agriculture & industries 2.1 2.3 2.4 3.1 2.1 1.7
Construction 2.1 0.9 1.3 1.9 -0.5 1.0
Com., communication, transp. & restauration 1.5 -1.6 -1.7 -2.1 -1.2 -1.6
Act. financières & autre act. de services 2.1 0.5 1.7 0.9 0.1 -0.5
Administration publique & reste 1.9 2.2 2.6 2.5 2.1 1.5

Produit intérieur brut 1.9 0.9 1.3 1.2 0.8 0.4

valeurs corrigées des prix, chaînées, valeurs originales (brutes), variations en % par rapport au même trimestre de l’année précé-
dente ou l’année précédente

Tab. 6 : Indices de prix implicites (déflateurs)

2014 2015 2015 :1 2015 :2 2015 :3 2015 :4

Agriculture & industries -0.3 -5.1 -3.9 -6.0 -6.1 -4.3
Construction 1.0 -1.1 -0.8 -1.4 -1.3 -1.0
Com., communication, transp. & restauration -0.9 -1.3 -0.8 -1.3 -1.5 -1.4
Act. financières & autre act. de services -2.7 0.5 -0.5 0.7 1.0 0.7
Administration publique & reste 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2

Produit intérieur brut -0.7 -1.3 -1.2 -1.5 -1.4 -1.1

variations en % par rapport au même trimestre de l’année précédente ou l’année précédente, valeurs brutes

Agriculture & industries : Agriculture, sylviculture et pêche ; Industries extractives ; Industries manufacturière ; Production et distribution
d’énergie et d’eau, gestion des déchets
Com., communication, transp. & restauration : Commerce ; réparation d’automobiles ; Transports et entreposage ; Information et com-
munication ; Hébergement et restauration
Act. financières & autre act. de services : Activités financières ; Activités Assurances ; Activités immobilières, scientifiques et techniques ;
Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique & reste : Administration publique ; Enseignement ; Santé humaine et activités sociales ; Arts, spectacles, activi-
tés récréatives et autres activités de service ; Activités des ménages en tant qu’employeurs et producteurs pour usage final propre ; Impôts
sur les produits ; Subventions sur les produits

Informations supplémentaires : http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00456/00458/index.html?lang=fr

Source pour les données annuelles 2014 : OFS

http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00456/00458/index.html?lang=fr

