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Le produit intérieur brut au 4etrimestre 2018 : 
retour à une croissance modérée 

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,2 % au 4e trimestre 2018. 

L’industrie manufacturière a connu une évolution dynamique et les exportations de 

marchandises ont fortement augmenté. À l’inverse, la demande intérieure a stagné. 

Pour l’ensemble de l’année 2018, la croissance du PIB s’élève à 2,5 %.  

Le PIB de la Suisse a progressé de 0,2 %1 au 4e trimestre 2018. Tout comme ailleurs en 

Europe, le ralentissement de la conjoncture se confirme en Suisse par rapport au premier 

semestre. Néanmoins, après un 3e trimestre négatif (croissance révisée du PIB : −0,3 %), 

l’économie a tout de même renoué avec une croissance modérée. 

L’industrie manufacturière a largement contribué à ce résultat (+1,5 %). Après avoir marqué 

un temps d’arrêt au 3e trimestre, le secteur a de nouveau connu une croissance dynamique, 

en particulier dans la rubrique chimie et pharmacie. D’autres branches de l’industrie ont éga-

lement enregistré une hausse des chiffres d’affaires, comme celle des montres et des instru-

ments de précision et l’industrie alimentaire. L’industrie manufacturière a profité de la forte 

demande internationale de produits suisses : les exportations de marchandises2 ont forte-

ment progressé (+5,6 %).  

Les branches des services ont affiché une évolution inégale au 4e trimestre. Alors que la valeur 

ajoutée s’est de nouveau accrue dans les secteurs de la santé (+0,9 %) et des services 

proches des entreprises (+0,4 %), elle s’est inscrite à la baisse pour le troisième trimestre 

consécutif dans le commerce (−0,6 %) : la légère embellie observée dans le commerce de 

détail n’a pas pu contrebalancer l’affaiblissement dans le commerce de gros. L’évolution né-

gative s’est également poursuivie dans le secteur financier (−0,8 %). Freinée par les expor-

tations de services en recul (−2,6 %) et une demande intérieure finale toujours atone 

(−0,0 %), l’évolution du secteur des services est, dans l’ensemble, restée en deçà de sa 

moyenne historique. 

Après un trimestre précédent très faible, les dépenses de consommation des ménages pri-

vés ont affiché une hausse modérée (+0,3 %), induite principalement par les dépenses de 

santé. Au contraire, les investissements dans la construction ont légèrement diminué 

                                                
1  Taux de croissance par rapport au trimestre précédent des données réelles, chaînées, désaisonnalisées et 

corrigées des effets calendaires (agrégats économiques selon le Système européen des comptes 2010 [SEC 
2010]). 

2  Sans or non monétaire ni objets de valeur. 
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(−0,4 %), en raison notamment du recul de l’activité dans le bâtiment. La baisse des investis-

sements en biens d’équipement a été nettement plus forte (−1,1 %). Celle-ci est en grande 

partie due à la rubrique volatile de la recherche-développement, mais l’activité d’investisse-

ment a également été modeste dans les autres rubriques. La faible demande intérieure s’est 

traduite par un léger repli des importations de marchandises et de services3 (−0,5 %). 

Premiers résultats provisoires pour 2018 

L’estimation provisoire de l’évolution du PIB en 2018 indique une croissance de 2,5 % du PIB 

réel. L’économie suisse a ainsi renoué avec une croissance comparable à celle de 2014 

(2,4 %). La croissance a été nettement supérieure à la moyenne pendant le premier semestre 

2018, tandis que la conjoncture a considérablement ralenti au cours du second semestre, en 

Suisse comme à l’échelle internationale. 

Sur l’ensemble de l’année 2018, l’industrie manufacturière a été le principal moteur de la 

croissance. Le secteur a pu profiter d’une forte demande internationale de produits industriels 

suisses. La plupart des autres branches ont elles aussi connu une évolution positive, avec 

toutefois une exception de taille : pour la première fois depuis 2011, le commerce a enregistré 

une baisse de la valeur ajoutée. 

Le commerce extérieur a livré les principales impulsions à la croissance du côté de la de-

mande. À l’inverse, la demande intérieure a connu une évolution moins dynamique. La crois-

sance de la consommation privée, en particulier, est restée inférieure à la moyenne, freinée 

par l’évolution modeste du pouvoir d’achat réel. De même, les investissements dans la cons-

truction et en biens d’équipement ont perdu de leur élan par rapport à 2017. 

 

Renseignements : 

Eric Scheidegger, SECO, chef de la Direction de la politique économique, +41 58 462 29 59 

Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique écono-

mique, +41 58 460 55 58 

                                                
3  Sans or non monétaire ni objets de valeur. 
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Evolution du produit intérieur brut, approche par la dépense (SEC 2010)

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

2017 :4 2018 :1 2018 :2 2018 :3 2018 :4

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

Investissements : Biens d’équipement 1.3 1.7 0.3 -1.9 -1.1
Investissements : Construction 0.9 -0.2 0.4 -0.2 -0.4
Variations des stocks (cc) 2.6 -1.1 0.0 0.5 -1.5

Exp. de biens sans obj. val. -2.2 5.0 -0.4 -4.1 5.6
Exp. de biens sans obj. val. et commerce de transit 1.0 1.9 0.8 -3.3 6.2

Exportations de services -0.3 -1.0 0.5 0.0 -2.6

Imp. de biens sans obj. val. 5.6 1.9 -1.3 -2.7 0.6
Importations de services -1.1 -3.3 -0.8 -1.6 -2.7

Produit intérieur brut 0.8 0.9 0.7 -0.3 0.2
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 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/
Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html).

T . 2: Taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente (réel)

2017 2018 2018 :1 2018 :2 2018 :3 2018 :4

Consommation des ménages et ISBLSM 1.1 1.0 1.2 1.3 0.8 0.9
Consommation des administrations publiques 0.9 1.0 1.4 1.5 0.8 0.2

Investissements : Biens d’équipement 4.5 2.4 4.8 4.8 1.1 -0.8
Investissements : Construction 1.4 0.7 0.9 2.2 0.8 -0.9
Variations des stocks (cc) -0.1 0.0 0.6 -0.5 2.5 -2.6

Exp. de biens sans obj. val. 5.1 5.3 7.7 8.6 -2.0 7.1
Exp. de biens sans obj. val. et commerce de transit 6.0 5.0 5.4 7.6 0.2 6.7

Exportations de services 0.7 -0.3 0.4 2.6 -0.5 -3.4

Imp. de biens sans obj. val. 5.5 5.0 10.9 7.5 3.2 -1.2
Importations de services 1.6 -6.4 -6.0 -5.2 -5.6 -8.7

Produit intérieur brut 1.6 2.5 3.0 3.4 2.4 1.4
valeurs corrigées des prix, chaînées, valeurs originales (brutes), variations en % par rapport au même trimestre de l’année précé-
dente ou l’année précédente, contributions à la croissance du PIB (c.c.). Les objets de valeur (obj. val.) contiennent les métaux pré-
cieux, 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 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/
bip-quartalsschaetzungen-.html).

Source pour les données annuelles 2017 : OFS

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
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T . 3: Indices de prix implicites (déflateurs)

2017 2018 2018 :1 2018 :2 2018 :3 2018 :4

Consommation des ménages et ISBLSM 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4
Consommation des administrations publiques 0.3 1.0 0.7 1.0 1.1 1.1

Investissements : Biens d’équipement 0.0 1.4 1.6 1.9 1.6 0.5
Investissements : Construction -0.6 0.5 0.1 0.5 0.6 0.8

Exp. de biens sans obj. val. 0.1 1.9 0.2 3.4 3.0 1.0
Exp. de biens sans obj. val. et commerce de transit -1.2 0.5 -0.9 1.5 1.4 0.1

Exportations de services -0.3 3.5 4.0 4.5 3.2 2.2

Imp. de biens sans obj. val. 1.5 3.2 3.3 3.8 2.7 3.1
Importations de services 2.8 6.5 10.2 9.4 5.2 2.0

Produit intérieur brut -0.4 0.6 -0.5 1.1 0.9 0.9
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 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/
wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html).

Source pour les données annuelles 2017 : OFS

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
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Produit intérieur brut, approche par la production SEC 2010

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

2017 :4 2018 :1 2018 :2 2018 :3 2018 :4

Agriculture & industries 1.4 1.6 1.6 -0.7 1.3
Construction 2.0 0.6 -0.9 0.4 -0.5
Com., communication, transp. & restauration 0.1 0.2 -0.4 -0.6 -0.3
Act. financières & autre act. de services 0.8 0.5 0.6 0.3 0.2
Administration publique & reste 0.7 1.5 1.3 -0.4 -0.2

Produit intérieur brut 0.8 0.9 0.7 -0.3 0.2
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

T . 5: Taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente (réel)

2017 2018 2018 :1 2018 :2 2018 :3 2018 :4

Agriculture & industries 3.8 5.5 4.5 7.9 6.0 3.7
Construction 1.3 1.4 2.7 1.3 2.0 -0.5
Com., communication, transp. & restauration 0.9 0.1 2.2 0.6 -0.9 -1.2
Act. financières & autre act. de services 1.6 2.1 2.3 2.3 2.2 1.6
Administration publique & reste 0.5 3.2 3.2 4.3 3.1 2.2

Produit intérieur brut 1.6 2.5 3.0 3.4 2.4 1.4
valeurs corrigées des prix, chaînées, valeurs originales (brutes), variations en % par rapport au même trimestre de l’année précé-
dente ou l’année précédente

T . 6: Indices de prix implicites (déflateurs)

2017 2018 2018 :1 2018 :2 2018 :3 2018 :4

Agriculture & industries -2.8 0.0 -0.7 -0.2 0.5 0.3
Construction -0.6 -0.6 -0.6 -0.9 -0.6 -0.1
Com., communication, transp. & restauration 1.4 2.5 1.3 3.2 3.6 2.0
Act. financières & autre act. de services -0.4 0.7 0.2 0.7 1.0 1.1
Administration publique & reste 0.1 -0.5 -2.6 1.2 -0.9 0.4

Produit intérieur brut -0.4 0.6 -0.5 1.1 0.9 0.9
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

Source pour les données annuelles 2017 : OFS


