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Reprise économique et hausse du renchérissement : des augmentations   
sensibles des salaires et davantage de CCT sont nécessaires 

Reprise de l’économie suisse 

La situation économique s’est sensiblement améliorée ces derniers mois. L’économie 
d’exportation est en particulier elle aussi enfin concernée. Parce que la conjoncture s’est amélio-
rée sur les marchés étrangers. Et parce que le franc s’est déprécié. Le nombre des commandes 
est nettement plus important. La production augmente. Dans l’industrie, les carnets de com-
mandes sont les plus remplis de ces cinq dernières années et ceux de l’industrie des machines 
ne l’ont jamais été autant depuis l’éclatement de la crise financière. 

Appréciation des carnets de commande dans l’industrie 
(selon l’enquête du KOF, désaisonnalisé et corrigé des valeurs extrêmes)  
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Les marges se sont fortement améliorées grâce à la dépréciation du franc. En effet, les exporta-
teurs obtiennent, converti en francs, un bien meilleur rendement maintenant, par exemple pour 
les produits qu’ils vendent en euros ou en dollars. Ils jugent en conséquence la situation de leurs 
affaires substantiellement meilleure. Dans l’industrie des machines, les résultats des enquêtes at-
teignent un niveau record depuis le début de la crise financière, bien que le franc reste claire-
ment surévalué.  
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Appréciation de la situation des affaires dans l’industrie 
(solde selon l’enquête du KOF, désaisonnalisé et corrigé des valeurs extrêmes) 
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Dans le tourisme aussi, l’évolution est à la hausse. Le nombre des nuitées d’hôtes étrangers 
augmente. Comme le cours du franc est avantageux pour cette branche, les touristes sont à nou-
veau disposés à payer des prix suisses un peu plus élevés et à consommer davantage. La situa-
tion des affaires de l’hôtellerie s’est déjà sensiblement améliorée.  

Nombre de nuitées d’hôtes étrangers  
(en 1000, désaisonnalisé et corrigé des valeurs extrêmes) 

1,480

1,520

1,560

1,600

1,640

1,680

1,720

1,760

1,800

1,840

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17  

Dans les autres branches, les annonces positives prédominent également. Les banques estiment 
que la situation de leurs affaires reste dans l’ensemble très bonne. Dans la construction, la 
hausse n’est certes plus aussi forte, mais les réponses positives données par les entreprises pré-
dominent clairement. Dans le secteur principal de la construction et dans le second œuvre, les af-
faires marchent bien selon les informations des entreprises. Le commerce de détail profite d’une 
certaine amélioration de l’emploi et de la dépréciation du franc, celle-ci rendant le tourisme 
d’achat un peu moins intéressant. 
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Situation des affaires dans les banques                 Situation des affaires dans la construction  
(solde selon l’enquête du KOF, désaisonnalisé) 

  

 

Hausse du renchérissement due à la dépréciation du franc et à l’augmentation du prix  
du pétrole 

Pendant l’année en cours, le renchérissement a été pour la première fois depuis cinq ans positif. 
En octobre, il était de 0,7 %. Pour les mois à venir, il faut s’attendre à des taux de renchérisse-
ment semblables. La légère baisse de la TVA au début de l’an prochain pourra réduire le renché-
rissement d’environ 0,1 point de pourcentage. Mais cet effet sera plus que compensé par la dé-
préciation du franc et la hausse du prix du pétrole. Des modélisations montrent que la déprécia-
tion d’environ 5 % du franc en 3 à 4 trimestres depuis le début de l’année se traduit par une 
hausse de 0,5 point de pourcentage du renchérissement1. Parce que les produits importés de 
l’étranger comme les automobiles, les ordinateurs, les produits alimentaires, etc. renchérissent. 
C’est pourquoi il faut tabler pour l’an prochain sur un renchérissement de l’ordre de 0,5 à 1 %. 
S’y ajoute une hausse des cotisations au 2e pilier, qui feront pression sur le revenu disponible.  

Indice suisse des prix à la consommation  
(variation par rapport à l’année précédente, rouge : prévisions de l’USS) 

 

 

                                                        
 
1  Par exemple, le modèle macroéconomique de l’ancien économétricien de la BNS, Peter Stalder. Ou un modèle « VAR » 

de l’USS avec les prix à la consommation pour la Suisse et la zone euro, le taux de chômage et le cours du franc comme 
variables (période de l’estimation : de 2000 à 2017). 
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Des hausses de salaire en souffrance – situation problématique dans les branches   
sans CCT 

On dispose à ce jour de quelques résultats de négociations salariales. Ils font apparaître une 
hausse dans de nombreuses conventions collectives de travail (CCT). Un exemple positif ici est 
l’accord trouvé avec Givaudan (+ 1,5 % plus 20 francs supplémentaires pour les primes-maladie). 
Chez Feldschlösschen, les salaires augmenteront de 2,5 % (salaire minimum), soit 1,2 % de 
hausse générale. Le gel des salaires dans la CCT du secteur principal de la construction est 
par contre un point clairement négatif (CCT nationale). 

On constate des signes d’évolution problématique surtout dans les branches et les professions 
sans CCT. Si l’on ne dispose pas encore de statistiques détaillées à ce sujet, selon celles de 
l’Office fédéral de la statistique, les salaires nominaux ont augmenté en tout d’environ 0,2 % pen-
dant le premier semestre. C’est moins que selon les accords salariaux conventionnels de 2017, 
dont on estime qu’ils représentaient une hausse de 0,5 %. On peut supposer que le renchéris-
sement largement inexistant pendant plusieurs années a eu pour effet de supprimer les méca-
nismes d’adaptation des salaires mis en place autrefois (compensation du renchérissement, 
entre autres). Vu la reprise du renchérissement, cela induirait des baisses des salaires réels pour 
les salarié(e)s concernés.  

Les fédérations de l’USS maintiennent leur demande d’augmentations générales de salaire de 
l’ordre de 1,5 à 2 %. Étant donné la hausse du renchérissement et l’amélioration de la situation 
économique, il faut viser des accords se situant dans le haut de cette fourchette. 

Il faut en plus davantage de CCT contenant des dispositions sur les salaires, comme par 
exemple, une CCT nationale pour le commerce de détail ou l’accueil des enfants. Les CCT en-
traînent une répartition plus équilibrée entre les salaires bas et les salaires élevés, ainsi qu’entre 
les sexes. Elles empêchent les abus et la sous-enchère salariale. Dans la situation actuelle, qui 
présente pour la première fois une reprise du renchérissement, les syndicats et les représenta-
tions des salarié(e)s peuvent, grâce aux CCT, faire pression au bon moment pour des hausses de 
salaire. 

Appréciation de la situation des affaires dans le commerce de détail  
(solde selon l’enquête du KOF, désaisonnalisé) 
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