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1. LA SITUATION ÉCONOMIQUE DANS LE MONDE

1.1 Tendance générale de la conjoncture

à cause

1.21 Amérique du Nord

1.2 La situation économique 
dans les principaux pays industrialisés

globale 
produit

Les différences constatées d’un pays à l’autre dans l'évolution de 
l’économie mondiale, différences qui se sont accentuées pendant 
l'été 1968, ont persisté pendant le 4° trimestre de 1968. Aux Etats- 
Unis, l’accroissement plus faible de la consommation privée et des 
dépenses de l’Etat a de nouveau légèrement ralenti l’expansion 
économique, bien que les entrepreneurs aient augmenté leurs investis
sements destinés aux installations et à l’équipement et que les investis
sements de stocks aient aussi pris du volume. L’économie de l'Europe 
de l’Ouest, en revanche, a renforcé son essor tout en continuant 
d’accuser des différences considérables d’un pays à l’autre. Les 
composantes de la demande intérieure ont contribué dans une plus 

^^.rande mesure à accélérer cette expansion. Le secteur des investis- 
WBements, en particulier, a continué d’être stimulé, si bien que ceux-ci 

ont constitué dans quelques pays, le principal facteur d’expansion 
de la demande globale.

La consommation privée s’est fait remarquer par un dynamisme 
plus ou moins fort. L’essor conjoncturel a gardé le même rythme 
au Japon où les exportations, accusant une expansion toujours plus 
forte, ont stimulé les investisseurs.

La production industrielle s’est développée dans les pays de l’Ouest, 
mais c’est notamment au Japon et en Europe de l’Ouest qu’elle 
s’est le plus accélérée ce qui a permis, depuis le milieu de l’année, 
d’élever de nouveau considérablement l’emploi dans la plupart des 
pays européens. En général, le chômage a donc nettement régressé, 
mais ce n’est qu’en République fédérale d’Allemagne, aux Pays-Bas 
et en Grande-Bretagne qu’il a été inférieur au niveau de l’année 
précédente. Bien que la demande globale ait évolué dans les principaux 
pays avec plus de dynamisme qu’au 1er semestre de 1968, le potentiel 
de production et de travail n’a pas été entièrement utilisé la plupart 
du temps, si bien que l’essor conjoncturel n’a été suivi que d’une 
hausse modérée des prix et des salaires. Le renchérissement, au 
contraire, a persisté aux Etats-Unis, au Canada et au Japon.

L’essor conjoncturel sur le plan mondial a été suivi, depuis le milieu 
de l'année, par un accroissement rapide du commerce mondial. Le 
taux d’accroissement des importations mondiales (sans compter les 
pays du bloc de l’Est), qui atteignait environ 14% au 3e trimestre 
de 1968, avait presque doublé par rapport au 1er semestre; il semble 
bien qu’il se soit élevé à 10% en nombre rond pour toute l’année 
1968 contre 4,5% seulement en 1967. Cette expansion est d’autant 
plus remarquable qu’elle a coïncidé avec une augmentation de la 
tension sur le plan de la politique monétaire. 11 est vrai que l’évolution 
de la balance commerciale et de la balance des revenus des principaux 
pays industrialisés laisse percevoir des déplacements. C’est ainsi que 
la balance des revenus des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne s’est 
détériorée — pour ce qui est des neuf premiers mois de 1968 par 
rapport à la période correspondante de l’année précédente —. La 
balance des revenus de la France est devenue fortement passive par 
suite de la crise de mai. C’est surtout le Japon et l’Europe continentale 
qui ont accusé une tendance à l’actif. En République fédérale d’Alle
magne, l’excédent a encore augmenté alors qu’il était déjà extrême
ment élevé en 1967; en Suisse et en Italie, il a été également supérieur 
à celui de l’année précédente. Aux Pays-Bas et en Norvège, le passif 
de l’année dernière s’est transforme en un excédent considérable 
tandis que le déficit constaté en Autriche, au Danemark et en Fin
lande a été sensiblement plus faible que l’année précédente.

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'expansion de l'économie 
s’est légèrement ralentie pendant le trimestre étudié. Le 
national brut réel s’est élevé d’environ 4% au taux annuel par rapport 
au trimestre précédent alors qu’il avait atteint 5% au 3e trimestre. 
Les dépenses de consommation privée aussi bien que les dépenses 
des pouvoirs publics ont augmenté à un rythme sensiblement 
plus lent. En revanche, les investissements bruts du secteur privé 
ont provoqué une forte poussée. Les entrepreneurs, en particulier, 
ont augmenté considérablement les investissements destinés aux 
nouvelles installations et à l’équipement. Cependant, les investisse
ments pour la constitution des stocks se sont de nouveau accrus, 
après avoir accusé un fléchissement au trimestre précédent. Bien 
qu’on ait pris des mesures tendant à freiner la conjoncture, les ten
dances à l’expansion économique se sont renforcées dans l’ensemble. 
Les commandes enregistrées par l’industrie de transformation ont 
augmenté de plus de 6% par rapport aux trois mois correspondants 
de l’année précédente. Le nombre des commandes en portefeuille a 
aussi sensiblement augmenté. L’effectif des constructions d’habitation 
commencées s’est aussi accru.

Le marché du travail est devenu plus tendu; le taux de chômage 
est tombé en moyenne à 3,4% contre 3,6% pendant le trimestre 
précédent. Alors que les importations sont restées à peu près stables 
et que les exportations ont fortement régressé, l'excédent des expor
tations n’à plus atteint que 16 millions de dollars pendant le trimestre 
étudié contre plus de 500 millions au 3e trimestre. Selon les premières 
estimations établies sur la « base des liquidités », la balance des 
paiements a cependant accusé un excédent de 1 milliard de dollars 
en nombre rond contre un excédent de 35 millions de dollars au 
trimestre précédent. Cette forte hausse doit d'ailleurs être attribuée 
aux transactions extrêmement importantes qui ont été passées dans 
le domaine des capitaux.

La forte hausse des prix s’est poursuivie; les mesures anti-infla
tionnistes n’ont pas donné de résultats tangibles jusqu'à présent. 
Comme au trimestre précédent, le niveau des prix pour l’ensemble 
de l’économie a augmenté, en moyenne annuelle, d’environ 4%. Il 
est vrai que la politique monétaire et la politique du crédit ont pris 
une tournure restrictive au cours de ces derniers mois et il semble 
bien qu'elles finiront par exercer une influence modératrice sur les 
affaires et sur l’évolution des prix. Il a été constaté que les marchés 
de l’argent et des capitaux se resserraient toujours plus. Le taux de

Ces changements n'ont que partiellement touché les balances des 
paiements, par suite des afflux de capitaux. Ceci s’applique avant 
tout aux Etats-Unis où, pour la première fois pendant le 3e trimestre 
de 1968, la tendance active de la balance des capitaux a permis à la 
balance des paiements d’accuser un excédent qui, pendant le dernier 
trimestre, s’est accru rapidement. En Allemagne de l’Ouest, l’excédent 
de la balance des revenus a été presque compensé par les exportations 
élevées de capitaux. II semble que l’exportation de capitaux ait 
encore augmenté en Grande-Bretagne. En France également, la 
position de la balance des paiements est devenue critique 
de la fuite massive des capitaux.
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<2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE

2.1 Tendance générale de la conjoncture

La croissance économique enregistrée dès le début de l’année s’est 
poursuivie au cours du 4e trimestre 1968. Certaines composantes du 
produit national toutefois ont connu une évolution quelque peu 
différente. D'une part, si le rythme de croissance élevé des exportations 
a joué à nouveau un rôle prépondérant dans l’expansion, les impor
tations, qui avaient réagi à l’accélération de l'activité au troisième 
trimestre seulement, se sont considérablement accrues au cours 
de la période étudiée. D'autre part, l’expansion de la consommation 
privée, demeurée très modeste, semble avoir été supérieure à la 
moyenne annuelle. La poussée sur les prix s'est à nouveau renforcée, 
mais se situe nettement au dessous de la hausse enregistrée il y a une 
année.

L’évolution du commerce extérieur au cours de la période étudiée 
a été marquée par la persistance d’une croissance rapide des expor
tations, et particulièrement par l'accentuation de la reprise des 
importations enregistrée au trimestre dernier. En regard de l’année 
précédente, celles-ci ont en effet augmenté de 16,6% contre 11,8% 
au 3e trimestre 1968 et 1,4% au 4e trimestre 1967, soit à un rythme 
beaucoup plus rapide que celui de l’année entière (-1-9,2%). L’augmen
tation a été la plus élevée dans les groupes de matières premières 
et produits mi-fabriqués, de biens d'équipement et de biens de consom
mation. L'accélération de la demande globale observée dès le début 
de l’année s'est ainsi répercutée sur les achats suisses à l’étranger à 
la fin de l'été seulement. En effet, de par leurs stocks relativement 
trop élevés en début d’année, les entreprises et commerces de détail 
ont pu de manière générale faire face à l'augmentation de la demande 
jusque vers le milieu de l'année sans se réapprovisionner plus qu'aupa- 
ravant. Ceci explique le décalage entre l’accélération de l’activité 
et sa répercussion sur les achats à l’étranger. Le rythme d’expansion 
des exportations, bien que légèrement plus faible que lors du 3e tri
mestre, est demeuré supérieur à la moyenne annuelle (14,4%). Les 
ventes à l’étranger se sont accrues de 15,2% en regard du même 
trimestre de l'année précédente, contre 19,6% au 3e trimestre et 
9,1% au 4e trimestre de 1967. Le déficit de la balance commerciale 
s’est accentué en regard de l’année passée, mais le taux de couverture, 
avec 94.4%, est demeuré très élevé. Il faut toutefois relever que pour 
la première fois depuis 10 ans, la balance commerciale s’est bouclée 
au mois de novembre avec un solde actif.

Les énénements qui se sont produits dans le domaine monétaire 
ont aussi eu des répercussions sur le marché libre de Cor. Les prix

plus élevée sur la valeur ajoutée et que les exportations bénéficieraient 
au contraire d’un allègement fiscal. En Grande-Bretagne, enfin, de 
nouvelles mesures de restrictions ont été mises en vigueur.

La situation monétaire de l’Amérique a accusé une tendance à 
l'amélioration, grâce à l’afflux considérable de capitaux. Les réserves 
monétaires américaines ont donc sensiblement augmenté aussi 
pendant les mois écoules. Cet accroissement est dû pour une bonne 
part aux tirages d'autres pays — notamment de la France et de la 
Grande-Bretagne — ainsi qu'au réseau de swap du système de la 
Banque fédérale de réserve. Parmi les monnaies de l’Europe conti
nentale, c'est surtout le gulden néerlandais et, pendant une courte 
période, le franc suisse, qui se sont distingués par une tenue extrê
mement ferme alors que le dollar canadien n’a pu atteindre que de 
justesse le niveau de la fin septembre. Les cours libres des monnaies 
latino-américaines ont accusé en général une tendance à la baisse 
par rapport au dollar. Les monnaies du Brésil et du Chili ont de 
nouveau été dévaluées.

de vente, qui étaient tombés à la mi-octobre à 38,95 dollars (Londres) 
et 39,125 dollars l'once d’or fin (Zurich) sont remontés à 40,55 dollars, 
respectivement à 40,50 dollars jusqu’au 20 novembre ( et passagè
rement même à 41 dollars) par suite de l’inquiétude renaissante au 
sujet de la monnaie. Les cours ont ensuite subi une accalmie après 
la conférence monétaire de Bonn et sont retombés à 39,85 et 39,90 
dollars (le 29 novembre). Puis il y eut une nouvelle hausse durable, 
soit 42,75 et 42,80 dollars, qui atteignit son point culminant le 15 
janvier 1969. Cette poussée des prix reposait surtout sur la tension 
grandissante au Proche-Orient et était fondée sur l’espoir que le 
président Nixon, modifierait la politique américaine de l’or lorsqu’il 
entrerait en fonctions. Cet espoir avait été encore renforcé par le 
fait que M. David Kennedy, nouveau secrétaire du Trésor, avait 
refusé à l'époque de donner un avis — qui l’aurait engagé — sur la 
future politique de l'or des Etats-Unis. Il faut ajouter à cela que 
l’Afrique du Sud décide de continuer à se tenir à l’écart du marché 
si bien que la demande croissante s’est trouvée en présence d’une 
offre très limitée. Les prix n'ont d’ailleurs que peu régressé après que 
le secrétaire du Trésor des Etats-Unis a déclaré récemment que son 
pays refuse de modifier le prix officiel de l’or.

La propension à investir des entrepreneurs paraît avoir été légè
rement plus marquée au cours de cette période. Le nombre des plans 
de constructions nouvelles ou d'agrandissements s’est accru de 8,8% 
par rapport à l'année passée et leur volume de 47,4%. Les résultats 
annuels pour ces mêmes catégories signalent la même disparité entre 
l’évolution de l’effectif des projets et leur volume (respectivement 
—0,5% et 4-15,1%), indiquant ainsi une augmentation du volume 
moyen des constructions. Cependant, tirer des conclusions de ces 
résultats quant à l’élargissement de la capacité de production de 
l’économie nécessiterait la connaissance de l’utilisation future de 
ces nouveaux bâtiments.

De même qu’au trimestre précédent, le nombre des logements 
terminés dans les 65 grandes villes de Suisse s’est réduit de 16,3%. 
Mais il serait erroné de conclure que l’activité de ce secteur a diminué; 
sur la base des divers indicateurs disponibles au début de 1969 on 
peut supposeï au contraire, que l’effectif des logements terminés en 
1968 sera assez proche de celui de 1967.

L’expansion de la consommation privée, demeurée dans l'ensemble 
faible jusque vers la fin de l’été, se serait accélérée au cours du tri- 
mestre, confirmant ainsi l’accroissement légèrement plus soutenu 
du volume des ventes observé le trimestre dernier. En regard du 
même trimestre de l’année précédente, le chiffre d’affaires du com
merce de détail s’est élevé de 5,9% contre 3,0% au 3e trimestre et 
1,2% il y a une année. Si l’on considère que la poussée sur les prix 
est demeurée relativement faible, on peut admettre que la croissance 
du volume des ventes a doublé. Mais remarquons que si le chiffre 
d'affaires a été au-dessus de la moyenne en octobre et en novembre, 
il a été moins satisfaisant en décembre. Toutefois, décembre 1968 
a compté pour le même nombre de jours ouvrables que décembre 
1967, un samedi de moins et il se peut que les consommateurs aient 
préféré opérer une partie de leurs achats de Noël plus avant dans la 
saison.

En regard de l’année passée, V activité industrielle s’est poursuivie à 
un rythme très élevé. La production semble avoir atteint.à nouveau 
un taux d’expansion de même ordre de grandeur qu’au 3° trimestre. 
De manière générale et en regard de l’année passée, les nouvelles 
commandes augmentent plus rapidement que la production courante, 
ainsi les carnets de commandes tendent à grossir et les stocks de 
produits finis à diminuer quelque peu. Il est à noter que l’essor 
actuel provient encore essentiellement de l’étranger.
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2.22 Industrie

2.2 Production

Les transports de marchandises sc sont egalement accrus au cours 
de la période étudiée, confirmant ainsi l'expansion de l’activité 
économique. Le trafic suisse des marchandises CFF s’est élevé de 
5,1% en regard du même trimestre de 1967 contre 0,4% il y a une 
année.

2.21 Agriculture

Selon les résultats définitifs fournis par la statistique des récoltes 
de colza, de betteraves sucrières et de moût, les quantités obtenues 
en 1968 ont été plus élevées que pendant l’année précédente (colza 
3,0%, betteraves sucrières 7,0%, moût 7,6%) alors que les recettes 
n’ont que partiellement augmenté. Sur la récolte de 1968, 174 700 t. 
de blé d’une valeur de 108,6 millions de francs (= 62,19 fr./q.) ont 
pu être livrées pendant le trimestre étudié, contre 187 600 t repré-

Sur les marché de l'argent, les mouvements internationaux de 
l'argent et des capitaux provoqués par la spéculation sur un change
ment de parité du mark allemand et du franc français, n’ont tout 
d’abord que peu influencé la situation en Suisse; puis ils ont provoqué 
d'importants afflux de devises dès la 3e semaine de novembre, obli

geant ainsi la Banque nationale à reprendre du marché des dollars. 
\Afin de répondre aux besoins de liquidités accrus des banques en fin 
d'année l’institut d’émission a repris un volume considérable de 
dollars à fin décembre presque exclusivement sur la base de swaps. 
Alors que le stock d’or restait pratiquement stable, les réserves de 
devises ainsi que les réserves monétaires de la Banque nationale 
ont par conséquent atteint passagèrement des niveaux records. A fin 
janvier 1969 la majorité de ces accords de fin d’année avaient été 
liquidés. Les taux d'intérêts à court terme qui s’étaient élevés vers la 
fin du trimestre se sont nettement abaissés au début de 1969 à la 
suite de la forte liquidité du marché.

Au cours de la période étudiée, l'indice des prix à la consommation 
s’est élevé de 2,2% en regard de l’année passée. Ainsi, l’affaiblissement 
de la poussée sur les prix à la consommation enregistré dès le début 
de l’année a fait à nouveau place à une légère reprise de la hausse. 
Celle-ci est due essentiellement à la conjonction de l’enregistrement 
en novembre des hausses des loyers, du relèvement des tarifs voya
geurs des chemins de fer et de l’augmentation de certaines prestations 
médicales. L’indice des prix de gros a également connu une hausse 
de 0,9% par rapport au trimestre précédent, ou de 0,3% en regard 
de la même période de l’année précédente. Cette hausse est imputable 
principalement aux marchandises importées.

Sur le marché des capitaux, les émissions ont continué a être ani
mées. Ainsi l’argent frais prélevé sur le marché par des émissions 
publiques au cours de ce trimestre, s’est élevé à 1082 millions, soit 
39 millions de moins qu’au 4e trimestre 1967.

sentant 127,3 millions de francs au 4e trimestre de 1967 (= 67,84 fr./q). 
Le fléchissement du rendement moyen doit être attribué essentiel
lement au fait qu'une grande partie (41%) du blé germé n’a été 
évalué qu’à 55 francs le quintal.

L’indice des quantités de la production animale commercialisée 
(calculé sur la base 1958 = 100) a atteint 132 points pendant le 
4° trimestre et accusé un fléchissement de 9,0% par rapport au tri
mestre précédent. Il y a eu une augmentation de 2,3% au regard 
du 3e trimestre (livraisons d’œufs: —11,6%, livraisons de lait: —7,5%, 
bétail de boucherie +10,6%). Les livraisons de lait moins abondantes 
et la consommation plus forte de beurre ont fait beaucoup diminuer 
les réserves de beurre qui, à la fin de l’année 1968, s'élevaient encore 
à 2291 t, contre 7911 t à la fin de septembre, et à 8803 t à la fin de 
1967, de sorte qu’on a de nouveau pu importer. Par suite du rôle 
prépondérant joué par les facteurs saisonniers, le niveau moyen des 
prix à la production agricole (calculé sur la base 1948 — 100) s’est 
élevé de 2,2% pour atteindre 122,8 points, de fin septembre 1968 
à fin décembre 1968 tandis que l’indice global des prix des moyens 
de production agricole a augmenté de 0,8% pour atteindre 169,6, 
consécutivement à la hausse des salaires en espèces et der. taux d’inté
rêts hypothécaires. Les prix à la production ont accusé, en moyenne 
annuelle, un fléchissement de 2,3% et ceux des moyens de production 
un renchérissement de 3,5%.

Les recettes de l’agriculture réalisées sur la vente du bétail de bou
cherie et sur les livraisons de colza, de céréales panifiables et de 
betteraves sucrières se sont élevées au 4e trimestre de 1968 à 880 
millions de francs contre 910 millions pendant la période corres
pondante de 1967. Cette réduction de 30 millions correspond à peu 
près au déficit provenant de la production du lait commercial, étant 
donné que le surplus de recettes réalisées sur les ventes de colza, 
de betteraves sucrières et de bétail de boucherie n'a pu compenser 
qu’en partie les pertes subies sur les céréales panifiables et les œufs.

Les perspectives économiques à court terme demeurent favorables. 
Nos exportations devraient augmenter à nouveau mais plus lentement 
que l’année passée; d’une part, l’essentiel de l’accroissement récent 
des carnets de commandes des entrepreneurs repose sur l’étranger, 
d’autre part la période d’expansion qui règne chez la majorité des 

^principaux partenaires commerciaux de la Suisse se poursuivra à 
^un rythme élevé au moins jusqu’au milieu de l’année. La consom

mation privée, qui n’avait que très peu réagi à l’accélération de l’acti
vité économique jusqu’à maintenant, pourrait s’accroître un peu plus 
rapidement qu'il y a un an si la tendance enregistrée dans la 2e moitié 
de l’année sc confirme. Les autorisations de construire des loge
ments ayant fortement augmenté au cours de 1968, il faut égale
ment s’attendre à une accélération de l’activité dans ce secteur. 

J Cependant, une limite à l’expansion de l’économie suisse est impo- 
É sée par l’offre de travail réduite.

L’emploi dans l'industrie a subi au cours du trimestre considéré 
une baisse d’une ampleur correspondant à la tendance saisonnière. 
Le nombre des ouvriers occupés a été inférieur à celui du trimestre 
précédent surtout dans l’industrie du bois, l'industrie de l’alimentation, 
des boissons et tabacs, l’industrie de l’habillement, l’industrie du 
papier et les arts graphiques. Par contre, l’emploi a augmenté avant 
tout dans l’industrie de la laine, l'industrie du finissage des textiles 
ainsi que l'industrie du cuir et du caoutchouc.

L’indice des ouvriers occupés dans les entreprises considérées 
(base 100 au 3° trimestre de 1949) s’est inscrit à 145,7 points au 
4e trimestre de 1968, en baisse de 0,8% par rapport au trimestre 
précédent. Il est ainsi resté de 0,2% en-deça du niveau atteint un an 
auparavant, contre —0,4% au 3e trimestre de 1968 et —1,4% au 
4e trimestre de 1967.

La baisse du nombre des ouvriers occupés dans l’industrie est 
évaluée à quelque 5400 en regard de l’effectif de fin septembre.

D’après les jugements exprimés par les chefs d’entreprises, le taux 
d’occupation a marqué une sensible amélioration dans la plupart 
des branches de l’industrie. L’indice appréciatif de la situation 
(150 = bon, 100 = satisfaisant, 50 = mauvais) a passé de 130 à 
132 points, contre 126 au 4e trimestre de 1967. Le degré d’occupation 
a été jugé nettement plus favorable avant tout dans l'industrie de la 
chaussure, dans l'industrie textile ainsi que dans les arts graphiques, 
alors que seules l’industrie de la confection et celle de l'alimentation, 
des boissons et tabacs annonçaient un fléchissement de l'emploi.

Les perspectives d’activité pour les trois prochains mois ont égale
ment été jugées avec plus de confiance qu’au 3e trimestre de 1968 
et au 4e trimestre de 1967. Les jugements plus positifs semblent 
toutefois continuer à se concentrer sur les moyennes et grandes 
entreprises. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée s'est encore légè
rement accentuée durant le trimestre examiné et son intensité est 
aussi un peu plus forte qu'au 4° trimestre de 1967.
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193° rapport de la Commission de recherches économiques1

I. L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE EN 1968

J Arrêté à la séance du 6.12.68

Le produit national suisse et son affectation

1 1968 b1967 a

Dépenses imputées

1964 1965 1966 1967 a

Produit intérieur brut 67 775 71 810 2,5 70 110 5,0 3,8 2,5 1,7 3,4

Produit national brut 68 940 73 140 2,4 71 430 5,1 4,3 2,9 1,9 3,6

b Hsümaùon.a Résultats provisoires

LA SITUATION ÉCONOMIQUE SUISSE EN 1968
ET LES PERSPECTIVES POUR 1969

Dès le tournant de l’année, la croissance de l'économie a été carac
térisée par une reprise qui s’est accélérée par la suite et qui succédait 
au ralentissement de l’expansion observé dès 1965 et surtout en 1967. 
L’économie suisse a profité dans une large mesure de la conjoncture 
intervenue auprès de la plupart de ses principaux partenaires commer
ciaux et en Allemagne en particulier. Le plein-emploi a été largement 
assuré, mais une très légère détente s’est néanmoins fait passagère
ment sentir sur le marché du travail, bien que l’excédent de la demande 
reste généralement très marqué. Les composantes de l’offre et de la 
demande se sont développées de manière très différenciée. La crois
sance de nos ventes à l’étranger de biens et services a plus que doublé 
et constitué ainsi l’élément moteur de l’accélération des affaires. 
Apparemment l’expansion de la consommation privée n’a pas été 
aussi forte que l’an passé tandis que l’accroissement des investissements 
a été un peu plus rapide qu’en 1967.

Etant donné que l’accroissement annuel de nos importations a 
été moins marqué que celui des exportations, le déficit de la balance 
commerciale s’est notablement réduit et l’excédent de la balance des 
revenus devrait être de l’ordre de 2 milliards de francs. La poussée 
sur les prix, encore très vive en 1967, a considérablement diminué

Consommation privée
Consommation publique
Investissements bruts dans le pays 

Demande intérieure 
Ventes à l’étranger 

Revenus reçus de l’étranger  
Moins: Revenus versés à l’étranger 

Demande globale
Moins: achats à l’étranger 

40 510
8 385
17 920

66 815
21 275

88 090
20 315

2 070
905

42 330
9010
18 540

69 880
24 000

93 880
22 070

2 380
1 050

2,1
3,8
1,0

2,4
2,5

1,9
2,9

41 450
8 680
18 350

68 480
23 170

91 650
21 540

2 330
1 020

4,8
4,0
8,9

5,9
6,9

6,1
8,9

5,2
3,2

3,7
3,5

3,7
1,0

2,0
5,2

2,8
3,5

10,8
16,4

2,6
4,6

2,2
3,6

12,8
12,7

2,5
9,0

4,1
6,0

2,3
3,5
2,4

2,0
3,5

1,4
11,6

2,8
3,8

-0,7

14,7
2,5

2,8
3,2
0,4

16,7
-7,0

en millions 
de francs 
aux prix 
de 1967

Variation réelle 
sur l’année précédente, en %

dès le début de l’année. Les troubles qui se sont produits sur les 
marchés de l’or et des devises, à deux reprises après la dévaluation 
anglaise de novembre 1967, ainsi que les grèves de mai et juin en 
France ont engendré des afflux de fonds considérables dans les banques 
suisses. Même si celles-ci ont replacé la majeure partie de cet argent 
sur les marchés étrangers en raison des taux d’intérêt plus élevés et 
de la faible activité du crédit dans notre pays, le système bancaire 
suisse dispose d’importantes réserves de liquidités, facilement mobi
lisables qui lui auraient permis de financer une expansion de la 
demande beaucoup plus rapide que celle qui est en fait intervenue.

Les objectifs généraux de la politique économique se sont réalisés 
d’une manière plus satisfaisante qu’en 1967. Le mouvement d^É 
hausse des prix s’est visiblement amoindri, la forte tension, due ai^ 
suremploi qui règne sur le marché du travail, s’est quelque peu et 
passagèrement relâchée et le taux de croissance de l’économie a 
probablement plus que doublé. L’excédent de la balance des revenus 
s’est cependant encore accentué.

Selon les estimations faites à mi-novembre, le produit national 
brut réel s’est élevé de 3,6% en 1968. Ce taux de croissance est environ 
le double de celui de l’an passé qui avait été le plus bas réalisé depuis 
1958. L’accroissement de la demande effective (demande globale 
nominale) a été grosso modo le même qu’en 1967. Le taux de crois
sance de la demande intérieure réelle a été un peu plus marqué tandis 
que celui de la demande étrangère a plus que doublé. Par rapport

1968 t
en millions 
de francs 
aux prix 
courants

Variation 
de prix sur 

l’année 
précédente 

en %

en millions 
de francs 
aux prix 
courants
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1967, le taux d’accroissement du produit intérieur réel passe de 
,7 à 3,4%.
Le taux d’expansion de la consommation privée, qui est en régression 

epuis 1962 et qui s’était stabilisé en 1966 et 1967, a de nouveau très 
jgèrement fléchi au cours de 1968. Il devrait être de l’ordre de 4,5% 
a valeur nominale, contre 7,2% il y a une année et en valeur réelle 
e 2,3% contre 2,8%. Le ralentissement paraît plus marqué en 
aleur nominale en raison de la forte régression du mouvement de 
ausse des prix. La consommation privée n’a ainsi pas participé à 
i reprise économique et n’en a pas bénéficié. Le ralentissement 
e la croissance du revenu disponible, la faible augmentation de la 
ropension à épargner et l’accroissement à peine sensible de la 
opulation, en regard de la première moitié du siècle, ont été déter- 
ûnants. En effet, si l’on considère que la hausse des salaires — ces 
erniers constituent environ deux tiers du revenu primaire — a été 
nouveau quelque peu freinée eh 1968, il est fort probable que ce 

ernier n’a pas augmenté plus rapidement que l’an passé. De plus 
est vraisemblable que la part retranchée du revenu primaire entre 

jtres par les impôts, s’est accrue au moins aussi rapidement qu’il 
a un an. Il semblerait donc bien que la croissance du revenu dispo- 
ible s’est légèrement ralentie. Toutefois, ce mouvement ne peut pas 
epliquer à lui seul le niveau actuel de la consommation. Il apparaît 
onc très probable que la propension à consommer a un peu diminué, 
î qui pourrait provenir, en partie au moins, des conditions d’intérêt 
zantageuses des dépôts d’épargne.
Pour porter un jugement sur le niveau actuel de la consommation 
ne faudrait pas négliger un élément qui prend une réelle importance, 
►epuis quelques années, la structure du commerce de détail et des 
srvices se modifie à un rythme qui s’accélère. Sans cesse, de nou- 
3aux produits, de nouveaux services apparaissent entraînant une 
lodification des habitudes de consommation. De nouvelles méthodes 
e vente sont introduites et rencontrent un succès croissant auprès 
es consommateurs. Des magasins toujours plus nombreux se conten
ant de marges très réduites et bénéficient parfois de circuits d’appro- 
isionnement moins coûteux. Ainsi, de nombreux produits dans les 
jeteurs de l’alimentation, des boissons et tabacs, certains appareils 
lénagers, les disques, les appareils photographiques, cinéma, radio, 
Révision peuvent être achetés avec des rabais considérables. Il est 
ssez difficile de savoir dans quelle mesure cette évolution fausse 
îs comparaisons dans le temps qui devraient nous permettre de 
livre l’évolution des dépenses et de leur niveau.
La consommation publique — c’est-à-dire les dépenses courantes 

□ biens et en services (sans les investissements) effectuées par les 
Dllectivités publiques et les assurances sociales — a augmenté de 
,5% en valeur réelle. Ce taux de croissance est du même ordre de 
'.•andeur que celui des deux années précédentes. L’évolution des 
rix étant un peu plus favorable qu’en 1967, on peut admettre que 
:s dépenses globales des collectivités publiques ont légèrement moins 
ugmenté en valeur nominale que l’année dernière (7,5% contre 
,5%).
La tendance à un accroissement plus rapide des dépenses que 

es recettes se poursuit. Des excédents de dépenses sont apparus en 
remier lieu en 1963 dans les cantons, puis dans les communes en 1964 
t dès 1967 à la Confédération également. Les déficits des cantons 
t des communes se sont d’abord accrus de façon considérable et 
i nécessité s’est alors fait sentir d’examiner systématiquement la 
estion budgétaire afin de rechercher des possibilités d’économies et 
n vue d’établir un programme financier à long terme équilibré. 
l cet effet, la Confédération, des cantons et des villes ont introduit 
es plans financiers portant sur une période plus longue que celle 
e l’année budgétaire.
Si les investissements avaient régressé en volume au cours des 

nnées 1965 et 1966, le très léger redressement observé l’année passée 
'est confirmé en 1968; ils ont, en effet, augmenté de 2,5% environ 
ontre 0,4% il y a un an. Cet accroissement de la formation de capital 
xe provient surtout des investissements publics. Ceux-ci ont en 
ffet augmenté dans la même proportion que l’année précédente

tandis que les investissements privés sont demeurés stables. La 
production de logements a bien repris, sans toutefois atteindre le 
niveau de 1966. Le nombre de logements nouvellement construits 
dans les villes s’est élevé de 6,9% au cours des 10 premiers mois de 
l’année. L’augmentation a été un peu plus marquée dans les grandes 
villes que dans les 60 autres villes. Les prix à la construction sont 
restés dans l’ensemble stationnaires et la concurrence a encore été 
très vive dans le génie civil et pour les grosses constructions dans 
le bâtiment. L’emploi et les heures de travail ayant diminué dans le 
bâtiment, on peut en inférer une nouvelle avance de la produc
tivité; L’accroissement réel des biens d’équipement en s’inscrivant 
à 2,0% a été légèrement supérieur à celui de l’année précédente.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’exercice a été marqué par 
une considérable progression de nos ventes à l'étranger en biens et 
services qui, selon nos estimations, ont augmenté de près de 9% en 
valeur réelle. Les exportations de marchandises, quant à elles, se sont 
accrues de plus de 2 milliards, soit de 13% environ par rapport à 1967. 
La demande étrangère a ainsi joué une fois de plus un rôle prépondé
rant dans l’évolution de l’économie suisse. De même que notre 
expansion avait été freinée en 1967 par le ralentissement dont avaient 
souffert la majorité de nos partenaires commerciaux, elle a été au 
contraire fortement stimulée cette année par la reprise qui s’est 
manifestée dans ces mêmes pays. Les exportations qui représentent 
environ un tiers de la demande intérieure rendent la Suisse sensible 
aux variations conjoncturelles étrangères.

Considérons les exportations au cours des 10 premiers mois de 
l’année. La Communauté économique européenne est encore notre 
meilleur client. En regard de l’an dernier, les ventes aux pays membres 
ont augmenté de 716 millions (+16,0%); plus de la moitié de ce 
supplément, soit 410 millions (+25,5%) est à reporter sur la Répu
blique fédérale d’Allemagne tandis que l’Italie y participe pour 
166 millions (+15,7%) et la France pour 106 millions (+9,5%). 
Toutefois, ce sont les ventes vers les pays d’Outre-mer en général et 
surtout vers nos principaux partenaires commerciaux Outre-mer 
qui ont le plus rapidement augmenté. Celles vers les Etats-Unis se sont 
accrues de 190 millions (+14,8%) et celles vers le Japon de 85,9 
millions (+30,1%). La situation est un peu moins favorable en ce 
qui concerne les pays de l’AELE: si l’on excepte la Grande-Bretagne 
qui a acheté pour 116 millions (+12,6%) de plus de produits suisses, 
les exportations vers le Portugal, la Norvège et la Finlande ont en 
effet pratiquement stagné. Ce nouvel essor des exportations ne se 
manifeste pas seulement dans les résultats globaux, mais dans toutes 
lés branches de l’industrie. Les débouchés ont été très favorables 
pour les machines en général et les machines électriques en particulier, 
les produits pharmaceutiques, les colorants et les tabacs.

Malgré l’accélération des affaires en Suisse, les achats à l'étranger 
de biens et services ont relativement peu augmenté en valeur réelle 
(environ 6,0% contre 4,6% en 1967). En valeur nominale nos impor
tations de marchandises ont probablement augmenté d’à peu près 8%. 
Le déficit de la balance commerciale s’est ainsi considérablement 
amenuisé et devrait être de l’ordre de 2 milliards contre 2,6 milliards 
en 1967. Le taux de couverture des importations par les exportations 
se fixerait ainsi un peu en dessous de 90%. L’excédent des exporta
tions vers l’AELE aurait augmenté de 50% environ tandis que 
l’excédent des importations de la CEE ne se serait pratiquement pas 
modifié. Le solde actif de la balance suisse des revenus est vraisem
blablement de l’ordre de 2 milliards et devrait ainsi avoir doublé en 
regard de 1967. L’excédent de la balance des services y compris les 
versements unilatéraux devrait être supérieur à 4 milliards.

Au cours de la première moitié de l’année, une légère détente a 
pu être observée de manière générale sur le marché du travail, bien 
que l’excédent de la demande demeure très appréciable dans certains 
secteurs et certaines régions. L’emploi total qui avait diminué depuis 
1965 semble s’être stabilisé en 1968. En effet, selon l’enquête du mois 
d’août, l’effectif de la main-d’œuvre étrangère soumise au contrôle 
est resté stationnaire. Le nombre des non-saisonniers et des saison
niers a très peu diminué (—0,8%) tandis que celui des frontaliers



L’évolution économique de la Suisse, 1964-1968
1968 b1967 a2 196619651964

b Estimationsa Résultats provisoires

[la] 
[2a] 
PaJ 
[4a] 
[5a] 
[6a] 
[7a] 
[8a] 
[9a]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

55 540
46 570

116
5 874

121
120

7 928
125,3
114,2

59 985
50 145

115
5 945

128
127

8 435
129,7
118,1

64 625
54 015

114 .
5 999

133
131

9 004
135,8
123,7

68 940
57 625

113
6 071

136
134

9 492
142,2
128,7

73 140
61 145

113
6 145

141
138

9 950
145,6
131,7

10,3 
10,0 

1,8 
1,8 
3,2 
3,3 
8,1 
4,9 
3,1

6,7
6,7

-0,4
1,2
2,3
2,1
5,4
4,7
4,0

6,1
6,1 
0
1,2
3,6
3,4
4,8
2,4
2,4

8,0
7,7

-1,3
1,2
5,7
5,0
6,4
3,5
3,4

7,7 
7,7 

-1,0 
0,9 
3,9 
3,6 
6,7
4,7 
4,7

augmentait de 7,5%. Il est toutefois probable que la majorité des 
entreprises n’avait pas encore effectué à cette époque la réduction 
de 3% sur la main-d’œuvre étrangère qui devait être réalisée jusqu’à 
fin novembre. De plus, près de 20 000 ouvriers étrangers soumis au 
contrôle ont reçu le permis d’établissement au cours de l’année. 
On peut néanmoins présumer que la population active suisse a très 
modérément diminué sans doute en raison probablement de l’allon
gement de la durée moyenne des études et d’un moindre degré d’occu
pation des femmes et des retraités qui travaillent occasionnellement.

Le 28 février de cette année, le Conseil fédéral avait introduit une 
nouvelle réglementation destinée à stabiliser le nombre des étrangers 
au bénéfice d’un permis de séjour annuel ou d’un permis d’établisse
ment et qui exercent une activité lucrative dans notre pays (à l’exclu
sion des saisonniers et des frontaliers); il s’agit d’assouplir en même 
temps le système de la limitation par entreprise. A cet effet, en 1968 
sont libérés du plafonnement par entreprise et autorisés de changer 
de place, les étrangers qui avaient séjourné sept ans ou plus en Suisse 
et dès 1969 ceux qui auront séjourné cinq ans ou plus. Pour assurer 
la stabilisation de l’effectif total des travailleurs étrangers le nombre 
des ouvriers au bénéfice d’un permis de séjour et soumis au contrôle 
des entreprises devait être réduit dans la même proportion; une 
première réduction de 3% devait être effectuée jusqu’au 30 novembre; 
suivant l’évolution jusqu’à fin 1968, une deuxième réduction de 2% 
est prévue pour fin novembre 1969.

A la suite de l’affaiblissement des différents facteurs de la demande, 
une partie des capacités techniques à disposition l’année passée 
n’avait pas pu être utilisée entièrement. L’augmentation de la pro
duction réelle par personne occupée, ou productivité du travail (produit 
intérieur brut par personne occupée) n’avait pas dépassé de beaucoup 
2%. Le renversement de tendance observé cette année, et l’augmen
tation de la demande, surtout de la part de l’étranger, a permis 
l’utilisation plus intense d’une capacité de production encore élargie 
par les investissements effectués en cours d’année. Le taux de crois
sance escompté du produit intérieur brut, estimé à 3,4% en valeur 
réelle, n’est peut-être pas considérable; cependant la population 
active étant restée stable, il représente également l’amélioration de 
la production réelle de chaque personne active.

La hausse des prix, encore très vive en 1967, s’est fortement atténuée 
au cours de cette année. L’indice des prix à la consommation devrait 
s’être élevé en moyenne annuelle de 2,4% contre 3,6% en 1967. 
Il faut attribuer cette hausse avant tout à l’équilibre, retrouvé prin-

Valeurs absolues
Produit national brut en millions de francs aux prix courants  
Revenu national en millions de francs aux prix courants  
Indice de l’emploi global (1958: 100)  
Population résidante moyenne en milliers  
Produit national brut réel par personne occupée, indice (1958: 100)  
Produit intérieur brut réel par personne occupée, indice (1958: 100) .. ....
Revenu national par tête de la population résidente en francs aux prix courants 
Indice des prix du revenu national brut (1958: 100)  
Indice suisse des prix à la consommation (1958: 100)  »
Variation par rapport à l’année précédente, en %
Produit national brut   Revenu national ..................................................-........................................................
Emploi global  
Population résidente moyenne ........................................................
Produit national brut réel par personne occupée  
Produit intérieur brut par personne occupée ..................................
Revenu national par tête ..........................................
Indice des prix du produit national brut  
Indice suisse des prix à la consommation 

cipalement au cours de l’an dernier, entre la capacité de production 
de l’économie et la demande globale. On observe ainsi à nouveau 
un décalage d’environ une année entre la modification de l’équilibre 
de l’offre et la demande et sa répercussion sur le niveau des prix à 
la consommation.

Il semble que le standard de vie de la population s’est de nouveau 
élevé au cours de l’année écoulée. La population totale a augmenté 
dans les mêmes proportions que l’àn passé en raison essentiellement 
de l’excédent des naissances, tandis que le taux de croissance écono
mique a vraisemblablement doublé. Le revenu national^réel par tête 
de la population a ainsi augmenté de plus de 2% contre 0,7% en 1967.

Sur la base des données disponibles au milieu de novembre, le 
rendement brut final de la production agricole de 1968 a été calculé 
provisoirement à 4 164 millions, soit 60 millions ou 1,4% de moins 
qu’en 1967. La production végétale enregistre une baisse de 106 mil
lions (89 millions uniquement pour les céréales), consécutive princi
palement aux conditions atmosphériques; le gain supplémentaire de 
46 millions pour la production animale n’est pas suffisant pour la 
compenser. Si l’on estime à prix constant les quantités produites 
entrant dans le calcul du rendement brut final, on n’observe 
maniéré generale aucune modification, mais dans le detail un recul 
de 16,5% des récoltes et une augmentation de 4,9% de la production 
animale. Vers la fin de l’année, la production laitière a diminué de 
manière telle que la situation sur le marché du beurre pouvait être 
considérée comme presque normale, si bien que des importations 
étaient à nouveau possibles.

Bien que de manière très différenciée d’une branche à l’autre, 
le mouvement des affaires dans Vindustrie s’est sensiblement amélioré 
au cours de cette année avant tout sous l’impulsion de la demande 
étrangère. Une estimation grossière permet de penser que l’indice de 
la production industrielle se fixera d’environ 3,5 à 4% au-dessus du 
niveau de 1967. L’accroissement de la production s’est manifesté au 
cours du l°r trimestre et plus encore durant la deuxième moitié de 
l’année. D’après l’indice des ouvriers occupés dans l'industrie (per
sonnel d exploitation), la réduction de l’emploi qui avait marqué les 
années 1965 à 1967 s’est fortement ralentie. Au 3° trimestre 1968 
l’indice ne se trouvait que 0,4% au-dessous du niveau atteint il y à 
un an. La situation est néanmoins très différenciée de branche à 
branche et on remarque une augmentation de l’emploi dans l’industrie 
chimique, les arts graphiques et l’industrie des biens d’équipement 
Les diminutions les plus sensibles sont intervenues dans l’industrie
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nationale. Il faut plutôt tenir compte du fait que le système bancaire 
suisse dispose d’importants avoirs à court terme placés à l’étranger 
qu’il peut rapatrier en tout temps. A fin septembre, ces capitaux 
s’élevaient à 32,5 milliards de francs alors que les engagements de 
la Suisse envers l’étranger atteignaient 27,5 milliards. L’excédent 
net des placements se montait donc à 5 milliards. En conséquence, 
l’interdépendance des banques suisses avec l’extérieur s’est renforcée. 
En même temps, les banques qui disposent de fonds à l’étranger 
sont en mesure de les rapatrier et de les convertir en francs auprès 
de la Banque nationale. Elles peuvent ainsi élargir leurs liquidités à 
l’intérieur du pays et créer la base propre à faciliter une forte activité 
en matière de crédits indigènes.

Si l’on fait abstraction des demandes qu’elles ont adressées à la 
Banque nationale en vue des échéances mensuelles, le recours des 
banques à l’institut d’émission a été très limité.

En raison de l’évolution du marché monétaire, les taux d'intérêt 
à court terme ont été très bas en début d’année et se sont ensuite 
raffermis. De 1/£%, le taux de l’argent au jour le jour s’est élevé tout 
en oscillant autour de la tendance jusqu’à 4% au milieu octobre 
pour retomber à 2% au début novembre. Le taux des dépôts à 3 mois 
auprès des grandes banques a passé de 2% % à fin janvier à 4%% au 
milieu novembre. Sur le marché financier, le loyer de l’argent a 
extrêmement peu varié. Le rendement moyen des obligations de la 
Confédération a généralement oscillé entre 4,35 à 4,37%. Les bons 
de caisses dans les banques cantonales et les carnets d’épargne ont 
rapporté respectivement 4,85% et 3,60% tout au long de l’année, 
tandis que le taux des nouvelles hypothèques en premier rang pour 
la construction en général s’est élevé de 4,84 à 4,88%.

Le marché des émissions s’est caractérisé par une très grande 
fermeté. La ponction opérée par les émissions suisses et étrangères 
d’emprunts par obligations et d’actions (sans les remboursements) 
s’est élevée à 4139 millions de janvier à novembre ce qui fait 711 mil
lions ou 21% de plus que durant la période correspondante de l’année 
passée. Les émissions d’emprunts étrangers se sont accrues de 275 mil
lions, soit d’environ 34%, tandis que l’argent frais demandé au 
marché par des emprunts suisses augmentait de 310 millions ou 14%.

A la suite essentiellement des considérables afflux de fonds de 
l’étranger, les bilans des banques se sont enflés plus fortement que 
l’an dernier. La somme des bilans des 72 banques établissant un 
rapport mensuel, s’est accrue de 14,7% au cours des 10 premiers 
mois de l’année contre 11,4% pour l’année 1967. Les grandes banques 
ont vu leurs bilans augmenter de 26,0%, les banques cantonales de 
7,6%, les banques locales et caisses d’épargne de 6,5%. En mai, trois 
banques locales dont le total du bilan s’établissait environ à 1 milliard 
ont été reprises par une grande banque, ce qui a influencé les taux 
de croissance des bilans des groupes de banques en question.

Les fonds des tiers ont augmenté de 13 027 millions ou 15,1% de 
fin décembre à fin octobre. Ce sont les engagements en banque à 
vue, les avoirs à vue de la clientèle, les créanciers à terme, les place
ments en obligations et bons de caisse qui se sont accrus le plus 
rapidement en valeur absolue et en pourcentage.

Les crédits (débiteurs, avances en compte courant et avances aux 
corporations de droit public et hypothèques) se sont accrus de 4647

le l’habillement et de la lingerie, dans l’industrie de la laine et celle 
lu lin. L’évolution de l'emploi concorde en général avec l’indice de 
a production industrielle.

Selon les résultats des enquêtes mensuelles de l’institut de recher
ches économiques de l’EPF auprès des entrepreneurs, les entrées de 
commandes ont augmenté sans cesse depuis février en comparaison 
ivec les mois correspondant de l’an passé. Depuis avril également, 
es carnets de commandes reflètent une tendance à la hausse si bien 
lue les entrepreneurs tout au cours de l’année ont apprécié la situation 
de plus en plus favorable. Le degré d’utilisation des capacités de 
production était au 3° trimestre légèrement supérieur au niveau de 
l’an passé. Il n’a cependant pas tout à fait atteint l’optimum corres
pondant aux conditions suisses; il en ressort qu’une petite partie des 
capacités de production n’a pas encore été complètement utilisée. uniquement la somme des avoirs des banques auprès de la Banque 
Parmi les causes, il semble qu’il faille compter principalement le 
manque de main-d’œuvre surtout qualifiée ainsi que la relative 
Faiblesse de la consommation privée dont ont souffert les industries 
tournées uniquement vers le marché intérieur.

En ce qui concerne le tourisme, l’année a été satisfaisante. Le 
nombre des nuitées des touristes suisses et étrangers dans l’hôtellerie 
ît les établissements de cure est resté à peu près le même que l’an 
dernier. La première moitié de l’année fut assez favorable et le nombre 
total des nuitées a augmenté de 2,1% (hôtes de Suisse: +2,3%, 
hôtes étrangers: +1,9%). Les stations de sport d’hiver, du Valais 
et des Grisons principalement, ont bénéficié de conditions de neige 
extraordinaires qui ont prolongé la saison d’un mois environ. Les 
résultats furent moins bons au cours du 3e trimestre, probablement 
en raison des mauvaises conditions atmosphériques. Le nombre total 
des nuitées s’est alors abaissé de 2% environ. Il faut remarquer que 
tant au 1er semestre qu’au 3e trimestre, la part des touristes anglais, 
a de nouveau fortement diminué (—11% de janvier à septembre).

Les transports ont bénéficié, bien qu’imparfaitement, de l’essor de 
la conjoncture. Dès le 2e trimestre, le trafic aérien s’est accru un peu 
plus rapidement que l’année précédente. Le nombre des personnes 
transportées par les CFF, qui avait fléchi de plus de 4% en 1967, 
semble s’être stabilisé au cours de cette année. Le transport des 
marchandises, qui s’est accru d’environ 2% au cours des 3 premiers 
trimestres, a en partie confirmé la reprise des affaires.-La hausse 
provient essentiellement de l’augmentation du trafic interne suisse 
et du trafic du commerce extérieur. La lente régression du trafic dans 
les ports rhénans s’est poursuivie, tandis que le trafic international 
par camions augmentait à nouveau très considérablement.

L’évolution des marchés suisses de Vargent et des capitaux a été 
caractérisée par des tendances diverses. Le marché à long terme se 
développait calmement, tandis que le marché à court terme était 
temporairement influencé, en premier lieu par les effets de la déva
luation de la livre sterling en 1967, en mars 1968 par les spéculations 
sur les marchés de l’or, au début de l’été par le contrecoup des troubles 
politiques et sociaux qui agitèrent la France et vers la fin de l’année 
par les spéculations sur une réévalutation du mark allemand et sur 
une dévaluation du franc français.

Au début de l’année, le marché de Vargent était liquide. Les avoirs 
de l’économie auprès de la Banque nationale atteignaient, avec 
4,2 milliards de francs, un niveau extrêmement élevé. Les banques 
ont été ainsi amenées à replacer une partie de leur encaisse sur les 
marchés étrangers, ce qui de pair avec les besoins commerciaux en 
devises, a placé la Banque nationale dans l’obligation de céder au 
marché des montants élevés de dollars. Les fonds en provenance de 
l’étranger, qui affluèrent au printemps par suite des perturbations 
sur les marchés internationaux des devises, n’ont pas renforcé de 
manière générale, la liquidité du marché de l’argent. Comme la 
situation monétaire internationale connaissait à nouveau une accalmie 
passagère, les banques ont procédé à des placements productifs 
d’intérêts non seulement avec les nouveaux capitaux étrangers mais 
encore avec des fonds refluant du marché intérieur, dans la mesure 
où ceux-ci n’étaient pas nécessaires au financement de crédits.

L’expansion des totaux des bilans des banques n’a pas été accom
pagnée d’une augmentation équivalente de leurs avoirs auprès de 
la Banque nationale. Pour la publication de leurs bilans, les établis
sements de crédit étaient fenus de maintenir la proportion, tradition
nelle entre l’encaisse dont ils disposent dans le pays et le total de 
leurs bilans. En conséquence la Banque nationale a dû prendre en 
charge à fin juin des dollars, sur une base de swap, pour une somme 
globale de 1850 millions de francs. Les banques, dont la liquidité s’était 
resserrée au mois de juin sur le marché indigène, ont alors vendu à 
l’institut d’émission des dollars au comptant tandis qu’en automne 
elles ont recouru plus fortement au réescompte et au crédit lombard 
et lui ont par ailleurs cédé passagèrement des papiers monétaires.

Il ne suffit pas, pour juger de la liquidité du marché, de considérer
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POUR L’ANNÉE 1969

II est certainement utile de préciser que les prévisions à court 
terme sont établies par extrapolation et dans l’hypothèse qu’aucun 
événement important en regard du ou des pays intéressés survienne. 
S’il est ainsi possible de prévoir avec une certaine sécurité quelle sera 
l’évolution en 1969 des différentes composantes de la demande interne 
en Suisse, il est en revanche beaucoup plus délicat d’émettre des 

' prévisions sur la tendance future de la demande étrangère qui dépend 
essentiellement du développement conjoncturel, parfois fort divergent, 
chez nos principaux partenaires commerciaux.

Selon les prévisions faites à la fin de l’automne par l’OCDE 
et par l’Association européenne des instituts de recherches écono
miques, l’évolution conjoncturelle devrait dans l’ensemble demeurer 
favorable dans les pays industriels occidentaux. En regard de 1968 
toutefois, on s’attend à un léger ralentissement de la croissance 
réelle qui serait partiellement l’effet de l’évolution des économies 
américaine et ouest-allemande dont l’expansion devrait quelque peu 
s’affaiblir. De manière générale, il est probable que la croissance 
sera supérieure à la moyenne dans le cadre de la CEE et à peu près 
égale pour les pays formant l’AELE.

Sur le plan monétaire, l’instabilité demeure. Toutefois, sans que 
le problème fondamental du système monétaire international soit 
résolu, la création d’un marché libre de l’or parallèlement au marché 
réservé aux transactions entre les banques centrales, a néanmoins 
permis de neutraliser les vagues de spéculation sur l’or. Les balances 
des paiements des pays à monnaie de réserve devraient s’améliorer 
au cours de 1969. Les mesures prises aux Etats-Unis et en Grande- 
Bretagne au courant de 1968 pour freiner la demande intérieure per
mettront probablement de redonner à ces pays un excédent de leurs 
balances des paiements courants. L’insécurité qui règne dans le 
domaine monétaire constitue un danger pour l’économie occidentale 
dans ce sens que les difficultés économiques d’un pays peuvent 
engendrer d’énormes mouvements spéculatifs de capitaux; soudai
nement placé dans une situation critique, ce pays sera obligé ensuite 
de prendre des mesures qui ont généralement pour conséquence de 
freiner les importations de biens et de services, donc de ralentir l’expan
sion du commerce international. De trop grandes mesures restric
tives pourraient même entraîner des contre-mesures de la part des 
autres pays et remettre en question la libre circulation internationale 
des marchandises et des capitaux.

Ce danger mis à part, l’évolution de l’économie occidentale devrait 
permettre à l'économie suisse de se développer dans de bonnes condi
tions. La demande extérieure continuera à s’accroître à un rythme 
élevé, bien que probablement quelque peu inférieur à celui de 1968. 
Par contre la demande intérieure devrait s’accélérer. La tension per
sistera sur le marché du travail, mais le passage de la main-d’œuvre 
des branches les moins dynamiques aux branches prospères devrait 
légèrement s’intensifier; de plus on peut supposer que l’effectif de 
la population active ne devrait pas profondément se modifier. La 
capacité de production devrait être bien utilisée. On peut ainsi s’atten-

millions ou 7,4% jusqu’à fin octobre. Cette augmentation concerne 
essentiellement les débiteurs (+2357 millions) et les hypothèques 
(+2072 millions).

Sur les bourses des actions, l’amélioration du climat enregistrée dès 
le milieu de 1967 s’est poursuivie. Au milieu de l’année, le niveau 
des cours était à peu près le même qu’en été 1960. L’indice suisse 
des actions révisé de la Banque nationale (1966=100) atteignait à 
fin novembre 161,1 points contre 127,4 à fin 1967 ce qui représente 
une augmentation d’environ 26%.

La masse monétaire (monnaie, billets de banques et avoirs à vue 
auprès des banques et des chèques postaux) s’est élevée d’une année 
à l’autre jusqu’à octobre de l’année étudiée de 10,3% en regard 
de 7,5% une année précédemment.

dre que la productivité du travail s’accroisse grosso modo dans la 
même proportion que dans l’année écoulée. L’augmentation des 
importations parallèle à l’affaiblissement de la demande étrangère 
entraînera une légère augmentation du déficit de la balance commer
ciale. La forte liquidité et les actifs facilement mobilisables dont le 
système bancaire suisse dispose, facilitera l’octroi des crédits, mais 
pourrait également engendrer une extension de ceux-ci qui soit supé
rieure à celle souhaitable pour le développement de 1 économie. 
L’évolution ainsi dessinée pour 1969, caractérisée par un équilibre 
global entre l’offre et la demande sera très favorable à la poursuite 
du processus de modification en profondeur des structures.

De manière générale on prévoit que les diverses composantes de la 
demande intérieure se développeront un peu plus rapidement qu’en 
1968. Aucun signe ne nous permet pour l’instant de prévoir un 
changement fondamental.

Il semble très vraisemblable que la consommation privée se déve
loppera à un rythme plus accéléré qu’en 1968, mais il est malaisé 
de dire dans quelle proportion; en comparaison avec le taux de 
croissance de l’économie, estimé pour 1968, son taux d’expansion 
apparaît déjà comme relativement bas. Il est néanmoins probable que 
la consommation de biens s’accroîtra à nouveau moins rapidement 
que celle des services. Dans les secteurs de l’habillement et des denrées 
alimentaires, les chiffres d’affaires devraient augmenter dans la même 
proportion que l’accroissement de la production et les produits de 
qualité seront plus demandés. Wi
La vente de spiritueux et des produits du tabac par contre devrait 
être influencée par les importantes baisses de prix tandis que les 
dépenses pour les autres postes devraient s’accroître en fonction de 
l’augmentation de la production de logements. Quant aux services, 
la demande devrait de manière générale légèrement s’accélérer et en 
particulier pour les assurances, les transports et communications, 
l’instruction et les loisirs. Le facteur «revenu» laisse également 
prévoir cette augmentation de l’expansion. A la hausse annuelle 
des salaires des ouvriers et employés s’ajoutera l’augmentation du 
traitement du personnel de la Confédération et de certains cantons 
et communes, et la réadaptation des rentes AVS. Il faut toutefois 
considérer que le prélèvement fiscal devrait encore s’accroître légè
rement en raison de la progression à froid et que l’accroissement 
des contributions devrait compenser en partie l’augmentation des 
rentes AVS. De plus, la part épargnée du revenu disponible ne devrait 
guère se modifier. *

La consommation des pouvoirs publics augmentera vraisemblablement 
en valeur réelle dans la même proportion qu’en 1968. Il apparaît 
selon le budget de 1969 que les dépenses de consommation de la 
Confédération s’accroîtront à nouveau d’environ 7% en valeur 
nominale. L’excédent des dépenses de la Confédération, des cantons^ffi1 
et des communes est budgété à 1,5 milliard contre 1 milliard pour ' 
1968. Dans les cantons et communes cependant, les comptes financiers 
se clôturent en général plus favorablement que ne le laissaient prévoir 
les budgets. Selon le succès rencontré par l’amnistie, une nouvelle 
amélioration pourrait intervenir. Les besoins de trésorerie de la Confé
dération se monteront à quelque 1,1 milliard qu’elle pourra se pro
curer en convertissant un emprunt et des bons de caisse arrivant à 
échéance en 1969 et en couvrant le reste, soit par un emprunt, soit 
par l’émission de rescriptions, suivant la situation du marché des 
capitaux. Le besoin de fonds étrangers des cantons peut être estimé 
à 600 millions, contre 460 millions en 1968 et celui des villes à 300 
millions contre 180 millions.

Pour les investissements, il faut s’attendre à une augmentation plus 
rapide de l’expansion qui sera différenciée suivant les divers secteurs 
de l’économie. La construction de logements s’intensifiera sensible
ment au cours de 1969 à en croire les autorisations de construire 
accordées. Celles-ci ont en effet augmenté de plus de 16% au l«r 
semestre dans les communes de plus de 2000 habitants et de 16,7% 
de janvier à octobre dans les 65 villes comprises dans la statistique” 
Le coût des nouvelles constructions n’augmentera cependant pas 
dans la même mesure que leur nombre: d’une part l’utilisation de



étrangère, devrait avoir des effets bénéfiques en permettant le transfert 
de ces ouvriers des entreprises les moins dynamiques aux plus pros
pères. L’effectif du personnel s’accroît surtout depuis quelques 
années dans les arts graphiques, l’industrie chimique, le secteur de 
l’horlogerie et bijouterie, tandis que celui-ci diminue plutôt dans 
l’industrie textile, l’habillement et la lingerie, les industries du bois, 
du papier, du cuir et du caoutchouc. Les capacités techniques de 
production y compris celles qui seront créées en cours d’année 
devraient être de manière générale bien utilisées, particulièrement 
dans l’industrie d’exportation. Dans l’industrie de la construction, 
la situation s’améliorera plus pour le bâtiment que pour le génie 
civil.

Il ressort de l’évolution esquissée des différentes composantes du 
produit national brut que la reprise assez marquée de la croissance 
amorcée en 1968 devrait pouvoir se confirmer. L’augmentation de 
la croissance de la demande intérieure devrait approximativement 
compenser le léger ralentissement de l’expansion de l’excédent net 
des transactions avec l’étranger. Le taux de croissance devrait, si 
les prévisions des diverses composantes s’avèrent exactes, se fixer' 
entre 3 et 4%. Bien qu’il soit probable que la population active 
demeure plutôt stable, la productivité du travail augmentera à nouveau 
de façon importante.

L’indice des prix à la consommation, augmentera plutôt à peine 
plus rapidement qu’au cours de l’année écoulée et la hausse sera 
plus marquée pour les services que pour les marchandises. Dans les 
domaines de la production et du commerce, la concurrence et l’ac
croissement de la production favorisent plus les baisses de prix pour 
les secteurs qui bénéficient du rapide progrès technique en se ratio
nalisant efficacement que pour ceux dans lesquels le travail occupe 
toujours un rôle prépondérant. Cependant, l’amélioration nécessaire 
de la qualité limite plus ou moins la marge d’action pour des baisses 
de prix également chez les premiers nommés. Si l’accélération de 
l’activité prévue pour le secteur de la construction se réalise, il est 
possible que les prix à la construction s’élèveront légèrement.

Sur le marché financier, les émissions seront probablement assez 
animées et les emprunteurs suisses ne rencontreront probablement 
pas de difficultés à se procurer des capitaux. L’expansion des prêts 
bancaires augmentera très probablement à la suite de l’accélération 
attendue des investissements et en particulier de la construction de 
logements.

La ligne générale de l’évolution des différents secteurs sera, dans 
l’ensemble, semblable à celle de l’année écoulée.

Le problème dominant pour l'agriculture consiste de nouveau à 
parvenir à une production qui soit adaptée aux possibilités d’écou
lement, qui tienne compte du maintien du degré nécessaire d’auto- 
.approvisionnement de l’économie de guerre et qui permette également 
d’obtenir un revenu convenable et si possible paritaire.

Les tendances expansives vont plutôt dominer à l’avenir dans 
l'industrie bien qu’à des degrés divers selon les branches. La relative 
stabilité de la population active suisse et le plafonnement global 
des travailleurs étrangers encourageront les industries en expansion 
à faire des efforts accrus afin de substituer le capital à la main-d’œuvre 
en vue d’augmenter leur production. Toutefois, ces efforts de rationali
sation nécessitent généralement de la main-d’œuvre de qualité supé
rieure. D’un autre côté, certaines entreprises qui s’étaient contentées 
d’augmenter l’effectif des ouvriers se trouvent maintenant avec un capi
tal technique vieilli et plus rentable. Cette évolution devrait promouvoir 
le passage de main-d’œuvre dans les entreprises rationnellement 
gérées et la libération du plafonnement par entreprise d’ouvriers 
étrangers favorisera ce mouvement.

Les répercussions, pour l’industrie suisse d’exportation de la sup
pression totale des droits de douane dans le cadre de la CEE qui 
est entrée en vigueur au milieu de 1968 se feront pleinement sentir 
en 1969. Les perspectives conjoncturelles favorables de la Commu
nauté atténuent cependant leur effet discriminatoire. D’autre part, 
les deux phases d’abaissement tarifaire auxquelles la CEE a procédé

ia préfabrication et de la construction par éléments dans un nombre 
croissant de gros bâtiments permet une certaine économie, tandis 
lue d’autre part l’accroissement des exigences des locataires pourrait 
:onduire à une hausse des prix à la construction. La forte augmen
tation des crédits à la construction accordés au cours des trois premiers 
trimestres 1968 (+24%), confirme cette augmentation d’activité. 
Toutefois, le niveau futur de production sera également déter
miné par l’importance de l’excédent de demande de certains types de 
logements, qui est encore marqué dans les villes en forte expansion. 
L’expansion des investissements industriels sera plus modérée, sur
tout en ce qui concerne les agrandissements et constructions nouvelles. 
En effet, vers la fin de l’année, les entrepreneurs considéraient en 
général leur capacité technique de production adaptée aux besoins. 
En raison de la rareté de la main-d’œuvre, l’économie cherchera 
plutôt à poursuivre ses efforts de rationalisation pour remplacer 
des travailleurs par des machines.

Les perspectives d’exportation sont favorables, bien qu’il faille 
plutôt s’attendre à une légère baisse du rythme de leur expansion. 
Les livraisons à la Communauté économique européenne devraient 
s’accroître à nouveau à un rythme élevé. Même si la croissance 
économique se ralentissait quelque peu en République fédérale 
d’Allemagne, les mesures que ce pays a prises pour promouvoir ses 
importations, en les déchargeant d’une taxe de 4%, ainsi que la reprise 
économique attendue en Italie devraient avoir des effets bénéfiques 
sur nos ventes à l’étranger. De plus, la France n’ayant que modé
rément participé en 1968 à l’expansion des exportations suisses, 
celles-ci ne se ressentiront que peu des mesures d’austérité arrêtées 
pour soutenir le franc français. L’expansion des importations totales 
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne sera plutôt faible à la suite 
des mesures prises en vue d’améliorer la situation de leur balance 
des paiements courants. Nos livraisons vers ces pays seront certai
nement touchées, mais l’ensemble de nos ventes à l’étranger en sera 
relativement peu affecté; en effet, la part des livraisons suisses à ces 
deux pays n’atteint pas la moitié de celle des ventes à la CEE. De 
plus, nos chances d’exportation devraient légèrement s’améliorer dans 
le cadre des autres membres de l’AELE et rester très favorables pour 
certains grands pays d’Outre-Mer.

Si l’on considère que la demande intérieure augmentera plus rapi
dement et que la demande extérieure n’accusera — semble-t-il — 
qu’un accroissement à peine plus faible qu’en 1968, il faut s’attendre 
que le rythme de croissance des importations suisses soit dans l’en
semble plus élevé, bien qu’il faille faire une distinction suivant les 
catégories. II est probable que l’expansion de la consommation privée 
s’accélérera non seulement pour les services mais également pour les 
biens. Les stocks du commerce de détail étant actuellement jugés 
^rop importants, il est vraisemblable que le taux de croissance des 
importations de biens de consommation ne devrait pas augmenter 
avant le courant de l’année prochaine. En revanche, les stocks de 
matière première et de produits semi-finis ont diminué au cours de 
ces derniers mois et sont redescendus à un niveau normal, ce qui se 
traduira par une forte hausse des achats courants. Les impulsions 
émanant de la demande de biens d’équipement seront moins vigou
reuses du fait que la croissance de cette demande résultera surtout 
de l’augmentation des investissements en logements, ce qui n’est pas 
de nature à encourager directement l’expansion des achats à l’étranger. 
Les importations de biens d’équipement se sont accrues au cours de 
cette année notamment à la suite d’importations d’avions et il est 
peu probable que ce poste augmentera aussi fortement l’année pro
chaine. Quant aux investissements de remplacement des équipements, 
il est encore malaisé d’en prévoir la tendance. Le déficit de la balance 
commerciale devrait à nouveau s’accroître réduisant ainsi quelque 
peu l’excédent de la balance suisse des revenus.

On peut penser que l'offre de facteurs de production sera globale
ment adaptée à la demande. Il faut toutefois s’attendre qu’une cer
taine tension persiste sur le marché du travail. Cependant, la libération 
d’environ 100 000 ouvriers étrangers au total pour 1968-1969, prévue 
par la nouvelle réglementation sur le plafonnement de la main-d’œuvre



en 1968 dans le cadre du Kennedy-round diminueront encore le 
handicap que représente le tarif douanier commun des Six.

.L’introduction d’ici 1970 par plus de 10 pays d’Europe d’un impôt 
sur le chiffre 4’affaires d’environ 10%, sous la forme d’une taxe sur 
la valeur ajoutée pourrait poser à l’avenir un problème nouveau à 
notre industrie d’exportation. Selon le principe en vigueur dans le 
cadre de la CEE, cette taxe est remboursée pour tous les produits 
exportés et grève tous les biens importés alors que les impôts directs 
et les diverses contributions d’ordre social ne sont pas compensables 
à la frontière. A un niveau économique et de services publics identique 
le pays qui financerait, par exemple, son ménage uniquement par des

ment — si des raisons techniques ne s’y opposent pas — les capacités 
de production disponibles, le taux de croissance attendu de 3 à 4% 
du produit national brut apparaît satisfaisant. De plus, le rythme 
de croissance encore proportionnellement inférieur, de la consom
mation privée, permettra de céder aux investissements des ressources 
croissantes disponibles pour la formation de capital. Il est d’autant 
plus urgent de procéder à de nouvelles transformations de l’appareil 
de production en vue d’économiser le travail, que la pénurie partielle 
de main-d’œuvre deviendra d’autant plus aiguë par suite de la libéra
tion accrue du plafonnement d’une partie croissante de la main-d’œuvre 
étrangère. Le suremploi va sans doute s’accentuer ce qui pourrait 
engendrer — si la capacité de production est totalement utilisée — 
une hausse des salaires réels supérieure à l’amélioration de la pro-fl 

^activité. Il semble bien que la période de relative stabilité des prix^ 
^pourrait prendre fin l’année prochaine, et cela en ce qui concerne 
|§tous les principaux indices des prix. A la suite de l’accroissement 

des importations, la balance des revenus s’approchera de l’équilibre. 
Une évolution identique de la balance des paiements dépendra des 
mouvements de capitaux, pratiquement imprévisibles en cette période 
d’insécurité monétaire. Il résulte de cette vue des faits que la politique 
économique devrait porter plus d’attention à la lutte contre les pous
sées inflationnistes renaissantes. Pour l’instant, le gouvernement et 
la Banque nationale restent insuffisamment armés pour faire face à 
un tel danger.

qui permettront de prolonger sensiblement la saison de ski. Les lieux 
de vacances d’été subiront par contre la concurrence des régions 
lointaines, au beau temps assuré, où il est possible de se rendre à des 
conditions toujours plus avantageuses. Etant donné le prolongement 
des restrictions d’exportation de devises en Grande-Bretagne et 
l’introduction de mesures identiques en France, il faut s’attendre à 
une sensible diminution du nombre des visiteurs de ces deux pays.

Pour conclure, l’évolution probable pour 1969 de la conjoncture 
suisse décrite ci-dessus doit être confrontée avec les objectifs supé
rieurs, au niveau du pays, de la politique économique: dans la mesure 
où l’on peut escompter que la demande étrangère et la demande suisse 

impôts directs et autres charges non compensables perdrait une . conjointement seront assez fortes pour permettre d’utiliser entière- 
partie de ses capacités concurrentielles au profit du pays qui finance
rait son ménage par un impôt sur le chiffre d’affaires.

Il ne devrait pas se produire d’importantes modifications dans 
l’évolution des différentes branches de l’industrie. Il faut néanmoins 
s’attendre à ce que l’activité augmente dans le génie civil et dans la 
construction de logements en particulier. La croissance devrait être 
à nouveau élevée dans l’industrie chimique, des machines et appareils 
et les arts graphiques. L’industrie horlogère doit faire face à une 
très forte concurrence mondiale; cependant ses efforts pour améliorer 
ses structures et ses efforts dans la recherche devraient avoir des 
effets positifs.

L’expansion du secteur des services devrait se poursuivre en 1969. 
De manière générale dans le commerce de détail, le mouvement de 
modification des structures se poursuivra et la lutte sur les prix 
demeurera. Les possibilités permettant de satisfaire les besoins de 
loisir augmentent toujours plus. Le problème général des transports 
devient chaque année plus aigu ; les difficultés financières des chemins 
de fer croissent en même temps que l’encombrement des routes et 
des villes par les voitures. L’élaboration, d’une conception globale 
des transports devient de ce fait toujours plus urgente.

Les perspectives pour le tourisme restent identiques à celles des 
années précédentes. Les stations de sports d’hiver bénéficieront des 
gros investissements qu’elles ont consentis pour construire des ski- 
lifts et téléfériques et tout particulièrement de ceux de haute montagne
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(2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE

2.1 Tendance générale de la conjoncture

plus élevée sur la valeur ajoutée et que les exportations bénéficieraient 
au contraire d’un allègement fiscal. En Grande-Bretagne, enfin, de 
nouvelles mesures de restrictions ont été mises en vigueur.

La situation monétaire de l’Amérique a accusé une tendance à 
l’amélioration, grâce à l’afflux considérable de capitaux. Les réserves 
monétaires américaines ont donc sensiblement augmenté aussi 
pendant les mois écoulés. Cet accroissement est dû pour une bonne 
part aux tirages d’autres pays — notamment de la France et de la 
Grande-Bretagne — ainsi qu’au réseau de swap du système de la 
Banque fédérale de réserve. Parmi les monnaies de l’Europe conti
nentale, c’est surtout le gulden néerlandais et, pendant une courte 
période, le franc suisse, qui se sont distingués par une tenue extrê
mement ferme alors que le dollar canadien n’a pu atteindre que de 
justesse le niveau de la fin septembre. Les cours libres des monnaies 
latino-américaines ont accusé en général une tendance à la baisse 
par rapport au dollar. Les monnaies du Brésil et du Chili ont de 
nouveau été dévaluées.

Les énénements qui se sont produits dans le domaine monétaire 
ont .aussi eu des répercussions sur le marché libre de l’or. Les prix

L’évolution du commerce extérieur au cours de la période étudiée 
a été marquée par la persistance d’une croissance rapide des expor
tations, et particulièrement par l’accentuation de la reprise des 
importations enregistrée au trimestre dernier. En regard de l’année 
précédente, celles-ci ont en effet augmenté de 16,6% contre 11,8% 
au 3° trimestre 1968 et 1,4% au 4e trimestre 1967, soit à un rythme 
beaucoup plus rapide que celui de l’année entière (-1-9,2%). L’augmen
tation a été la plus élevée dans les groupes de matières premières 
et produits mi-fabriqués, de biens d’équipement et de biens de consom
mation. L’accélération de la demande globale observée dès le début 
de l’année s’est ainsi répercutée sur les achats suisses à l’étranger à 
la fin de l’été seulement. En effet, de par leurs stocks relativement 
trop élevés en début d’année, les entreprises et commerces de détail 
ont pu de manière générale faire face à l’augmentation de la demande 
jusque vers le milieu de l’année sans se réapprovisionner plus qu’aupa- 
ravant. Ceci explique le décalage entre l’accélération de l’activité 
et sa répercussion sur les achats à l’étranger. Le rythme d’expansion 
des exportations, bien que légèrement plus faible que lors du 3e tri
mestre, est demeuré supérieur à la moyenne annuelle (14,4%). Les 
ventes à l’étranger se sont accrues de 15,2% en regard du même 
trimestre de l’année précédente, contre 19,6% au 3° trimestre et 
9,1% au 4e trimestre de 1967. Le déficit de la balance commerciale 
s’est accentué en regard de l’année passée, mais le taux de couverture, 
avec 94,4%, est demeuré très élevé. Il faut toutefois relever que pour 
la première fois depuis 10 ans, la balance commerciale s’est bouclée 
au mois de novembre avec un solde actif.

La croissance économique enregistrée dès le début de l’année s’est 
poursuivie au cours du 4G trimestre 1968. Certaines composantes du 
produit national toutefois ont connu une évolution quelque peu 
différente. D’une part, si le rythme de croissance élevé des exportations 
a joué à nouveau un rôle prépondérant dans l’expansion, les impor
tations, qui avaient réagi à l’accélération de l’activité au troisième 
trimestre seulement, se sont considérablement accrues au cours 
de la période étudiée. D’autre part, l’expansion de la consommation 
privée, demeurée très modeste, semble avoir été supérieure à la 
moyenne annuelle. La poussée sur les prix s’est à nouveau renforcée, 
mais se situe nettement au dessous de la hausse enregistrée il y a une 
année.

respectivement à 40,50 dollars jusqu’au 20 novembre ( et passagè
rement même à 41 dollars) par suite de l’inqu.étude renaissante au 
sujet de la monnaie. Les cours ont ensuite sub. une accalmæ âpre, 
la conférence monétaire de Bonn et sont retombes a 39,85 et 39,90 
dollars (le 29 novembre). Puis il y eut une 
soit 42,75 et 42,80 dollars, qui atteignit

nouvelle hausse durable, 
soit 42,75 et 42,80 dollars, qui atteignit son point culminant le 15 
janvier 1969. Cette poussée des prix reposait surtout sur la tension 
grandissante au Proche-Orient et était fondée sur l’espoir que le 
président Nixon, modifierait la politique américaine de l’or lorsqu il 
entrerait en fonctions. Cet espoir avait été encore renforcé par le 
fait que M. David Kennedy, nouveau secrétaire du Trésor, avait 
refusé à l’époque de donner un avis — qui 1 aurait engagé sur la 
future politique de l’or des Etats-Unis. II faut ajouter à cela que 
l’Afrique du Sud décide de continuer à se tenir à 1 écart du marché 
si bien que la demande croissante s’est trouvée en présence d une 
offre très limitée. Les prix n’ont d’ailleurs que peu régressé après que 
le secrétaire du Trésor des Etats-Unis a déclaré récemment que son 
pays refuse de modifier le prix officiel de l’or.

La propension à investir des entrepreneurs paraît avoir été légè
rement plus marquée au cours de cette période. Le nombre des plans 
de constructions nouvelles ou d’agrandissements s’est accru de 8,8% 
par rapport à l’année passée et leur volume de 47,4%. Les résultats 
annuels pour ces mêmes catégories signalent la même disparité entre 
l’évolution de l’effectif des projets et leur volume (respectivement 
—0,5% et 4-15,1%), indiquant ainsi une augmentation du volume 
moyen des constructions. Cependant, tirer des conclusions de ces 
résultats quant à l’élargissement de la capacité de production de 
l’économie nécessiterait la connaissance de l’utilisation future de 
ces nouveaux bâtiments.

De même qu’au trimestre précédent, le nombre des logements 
terminés dans les 65 grandes villes de Suisse s’est réduit de 16,3%. 
Mais il serait erroné de conclure que l’activité de ce secteur a diminué; 
sur la base des divers indicateurs disponibles au début de 1969 on 
peut supposer au contraire, que l’effectif des logements terminés en 
1968 sera assez proche de celui de 1967.

L’expansion de la consommation privée, demeurée dans l’ensemble , 
faible jusque vers la fin de l’été, se serait accélérée au cours du tri- x 
mestre, confirmant ainsi l’accroissement légèrement plus soutenu 
du volume des ventes observé le trimestre dernier. En regard du 
même trimestre de l’année précédente, le chiffre d’affaires du com
merce de détail s’est élevé de 5,9% contre 3,0% au 3e trimestre et 
1,2% il y a une année. Si l’on considère que la poussée sur les prix 
est demeurée relativement faible, on peut admettre que la croissance 
du volume des ventes a doublé. Mais remarquons que si le chiffre 
d’affaires a été au-dessus de la moyenne en octobre et en novembre 
il a été moins satisfaisant en décembre. Toutefois, décembre 1968 
a compté pour le même nombre de jours ouvrables que décembre 
1967, un samedi de moins et il se peut que les consommateurs aient 
préféré opérer une partie de leurs achats de Noël plus avant dans la 
saison.

En regard de l’année passée, Vactivité industrielle s’est poursuivie à 
un rythme très élevé. La production semble avoir atteint à nouveau 
un taux d’expansion de même ordre de grandeur qu’au 3= trimestre 
De manière générale et en regard de l’année passée, les nouvelles 
commandes augmentent plus rapidement que la production courante 
ainsi les carnets de commandes tendent à grossir et les stocks dé 
produits finis à diminuer quelque peu. Il est à noter que l’essor 
actuel provient encore essentiellement de l’étranger
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2.22 Industrie

2.2 Production

Selon

,1% en 
nnée.

Sur les marché de l'argent, les mouvements internationaux de 
argent et des capitaux provoqués par la spéculation sur un change- 
lent de parité du mark allemand et du franc français, n’ont tout 
’abord que peu influencé la situation en Suisse; puis ils ont provoqué 
'importants afflux de devises dès la 3e semaine de novembre, obli- 
îant ainsi la Banque nationale à reprendre du marché des dollars, 
fin de répondre aux besoins de liquidités accrus des banques en fin 
'année l’institut d’émission a repris un volume considérable de 
allars à fin décembre presque exclusivement sur la base de swaps. 
lors que le stock d’or restait pratiquement stable, les réserves de 
avises ainsi que les réserves monétaires de la Banque nationale 
it par conséquent atteint passagèrement des niveaux records. A fin 
nvier 1969 la majorité de ces accords de fin d’année avaient été 
guidés. Les taux d’intérêts à court terme qui s’étaient élevés vers la 
i du trimestre se sont nettement abaissés au début de 1969 à la 
lite de la forte liquidité du marché.

Sur le marché des capitaux, les émissions ont continué a être ani- 
ées. Ainsi l’argent frais prélevé sur le marché par des émissions 
obliques au cours de ce trimestre, s’est élevé à 1082 millions, soit 
> millions de moins qu’au 4e trimestre 1967.

sentant 127,3 millions de francs au 4° trimestre de 1967 (= 67,84 fr./q). 
Le fléchissement du rendement moyen doit être attribué essentiel
lement au fait qu’une grande partie (41%) du blé germé n’a été 
évalué qu’à 55 francs le quintal.

L’indice des quantités de la production animale commercialisée 
(calculé sur la base 1958 — 100) a atteint 132 points pendant le 
4e trimestre et accusé un fléchissement de 9,0% par rapport au tri
mestre précédent. Il y a eu une augmentation de 2,3% au regard 
du 3° trimestre (livraisons d’œufs: — 11,6%, livraisons de lait: —7,5%, 
bétail de boucherie +10,6%). Les livraisons de lait moins abondantes 
et la consommation plus forte de beurre ont fait beaucoup diminuer 
les réserves de beurre qui, à la fin de l’année 1968, s’élevaient encore 
à 2291 t, contre 7911 t à la fin de septembre, et à 8803 t à la fin de 
1967, de sorte qu’on a de nouveau pu importer. Par suite du rôle 
prépondérant joué par les facteurs saisonniers, le niveau moyen des 
prix à la production agricole (calcule sur la base 1948 = 100) s’est 
élevé de 2,2% pour atteindre 122,8 points, de fin septembre 1968 
à fin décembre 1968 tandis que l’indice global des prix des moyens 
de production agricole a augmenté de 0,8% pour atteindre 169,6, 
consécutivement à la hausse des salaires en espèces et des taux d’inté
rêts hypothécaires. Les prix à la production ont accusé, en moyenne 
annuelle, un fléchissement de 2,3% et ceux des moyens de production 
un renchérissement de 3,5%.

Les recettes de l’agriculture réalisées sur la vente du bétail de bou
cherie et sur les livraisons de colza, de céréales panifiables et de 
betteraves sucrières se sont élevées au 4° trimestre de 1968 à 880 
millions de francs contre 910 millions pendant la période corres
pondante de 1967. Cette réduction de 30 millions correspond à peu 
près au déficit provenant de la production du lait commercial, étant 
donné que le surplus de recettes réalisées sur les ventes de colza, 
de betteraves sucrières et de bétail de boucherie n’a pu compenser 
qu’en partie les pertes subies sur les céréales panifiables et les œufs.

L’emploi dans l'industrie a subi au cours du trimestre considéré 
une baisse d’une ampleur correspondant à la tendance saisonnière. 
Le nombre des ouvriers occupés a été inférieur à celui du trimestre 
précédent surtout dans l’industrie du bois, l’industrie de l’alimentation, 
des boissons et tabacs, l’industrie de l’habillement, l’industrie du 
papier et les arts graphiques. Par contre, l’emploi a augmenté avant 
tout dans l’industrie de la laine, l’industrie du finissage des textiles 
ainsi que l’industrie du cuir et du caoutchouc.

L’indice des ouvriers occupés dans les entreprises considérées 
(base J 00 au 3° trimestre de 1949) s’est inscrit à 145,7 points au 
4° trimestre de 1968, en baisse de 0,8% par rapport au trimestre 
précédent. Il est ainsi resté de 0,2% en-deça du niveau atteint un an 
auparavant, contre —0,4% au 3° trimestre de 1968 et —1,4% au 
4e trimestre de 1967.

La baisse du nombre des ouvriers occupés dans l’industrie est 
évaluée à quelque 5400 en regard de l’effectif de fin septembre.

D’après les jugements exprimés par les chefs d’entreprises, le taux 
d’occupation a marqué une sensible amélioration dans la plupart 
des branches de l’industrie. L’indice appréciatif de la situation 
(150 = bon, 100 = satisfaisant, 50 = mauvais) a passé de 130 à 

_ 132 points, contre 126 au 4e trimestre de 1967. Le degré d’occupation 
a été jugé nettement plus favorable avant tout dans l’industrie de la 
chaussure, dans l’industrie textile ainsi que dans les arts graphiques, 
alors que seules l’industrie de la confection et celle de l’alimentation, 
des boissons et tabacs annonçaient un fléchissement de l’emploi.

Les perspectives d’activité pour les trois prochains mois ont égale
ment été jugées avec plus de confiance qu’au 3e trimestre de 1968 
et au 4e trimestre de 1967. Les jugements plus positifs semblent 
toutefois continuer à se concentrer sur les moyennes et grandes 
entreprises. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’est encore légè
rement accentuée durant le trimestre examiné et son intensité est 
aussi un peu plus forte qu’au 4e trimestre de 1967.

Au cours de la période étudiée, l'indice des prix à la consommation 
est élevé de 2,2% en regard de l’année passée. Ainsi, l’affaiblissement 
c la poussée sur les prix à la consommation enregistré dès le début 
c 1 année a fait à nouveau place à une légère reprise de la hausse, 
.elle-ci est due essentiellement à la conjonction de l’enregistrement 
n novembre des hausses des loyers, du relèvement des tarifs voya- 
eurs des chemins de fer et de l’augmentation de certaines prestations 
lédicales. L’indice des prix de gros a également connu une hausse 
e 0,9% par rapport au trimestre précédent, ou de 0,3% en regard 
e la même période de l’année précédente. Cette hausse est imputable 
rincipalemcnt aux marchandises importées.

Les perspectives économiques à court terme demeurent favorables, 
os exportations devraient augmenter à nouveau mais plus lentement 
ic l’année passée; d’une part, l'essentiel de l’accroissement récent 
:s carnets de commandes des entrepreneurs repose sur l’étranger, 
autre part la période d’expansion qui règne chez la majorité des 
incipaux partenaires commerciaux de la Suisse se poursuivra à 
i rythme élevé au moins jusqu’au milieu de l’année. La consom- 
ation privée, qui n’avait que très peu réagi à l’accélération de l’acti- 
Lé économique jusqu’à maintenant, pourrait s’accroître un peu plus 
pidement qu’il y a un an si la tendance enregistrée dans la 2e moitié 
: l’année se confirme. Les autorisations de construire des loge
ants ayant fortement augmenté au cours de 1968, il faut égale
nt s’attendre à une accélération de l’activité dans ce secteur, 
^pendant, une limite à l’expansion de l'économie suisse est impo- 
3 par l’offre de travail réduite.

>1 Agriculture
les résultats définitifs fournis par la statistique des récoltes 

colza de betteraves sucrières et de moût, les quantités obtenues 
1968 ont été plus élevées que pendant l’année précédente (colza 

)% betteraves sucrières 7,0%, moût 7,6%) alors que les recettes 
,nt que partiellement augmenté. Sur la récolte de 1968, 174 700 t. 
blé d’une valeur de 108,6 millions de francs (= 62,19 fr./q.) ont 
être livrées pendant le trimestre étudié, contre 187 600 t repre-

Les transports de marchandises se sont également accrus au cours 
e la période étudiée, confirmant ainsi l’expansion de l'activité 
conomique. Le trafic suisse des marchandises CFF s’est élevé de 

regard du même trimestre de 1967 contre 0,4% il y a une
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2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE

2.1 Tendance générale de la conjoncture

La reprise de la consommation privée constatée au cours de la 
deuxieme moitié de 1968 s’est confirmée, mais il apparaît que l’ac
célération de la croissance alors enregistrée a marqué un temps d’arrêt. 
En regard du même trimestre de l’année précécente, le chiffre d’affaires 
du commerce de détail s’est accru de 5,6% contre 5,9% au 4e trimestre 
1968 et 3,1% au 1er trimestre 1968. Une grande partie des achats de 
Pâques ayant été effectués en mars déjà, il faudra attendre les résultats 
du mois d’avril pour obtenir une idée plus précise de l’évolution 
de la demande privée.

II ressort de l’enquête à laquelle le délégué aux possibilités de 
travail a piocédé, que la légère reprise des investissements enregistrée 
dans la deuxième moitié de 1968 surtout se confirme et que la pro
pension à investir s’est sensiblement renforcée. Pour ce qui est des 
investissements industriels, la valeur absolue ainsi que le volume des 
projets est en augmentation. Bien que le nombre de logements ter
minés dans les 65 grandes villes a diminué de 4,5% au cours de ce

Selon les indicateurs conjoncturels disponibles, la croissance 
économique enregistrée en 1968 s’est poursuivie au cours de ce 
1er trimestre 1969. Les ventes à l’étranger se sont avérées une fois 
de plus le facteur d’expansion déterminant. La demande intérieure 
en général et les investissements en particulier se sont renforcés. 
La production industrielle s’est à nouveau fortement accrue ainsi 
que les entrées de commandes. La poussée sur les prix, qui avait 
repris en fin d’année, s’est poursuivie mais avec modération. De 
grandes quantités de fonds ont été exportées sur les euro-marchés 
à la suite de la forte hausse des taux d’intérêt sur ces marchés. La 
hausse d’intérêt qui s’est manifestée sur le marché suisse à court 
terme ne s’est toutefois pas répercutée sur le marché des capitaux. 
Les crédits internes des banques ont accusé une forte expansion.

L’évolution du commerce extérieur durant la période étudiée a 
joué à nouveau un rôle important dans la croissance de l’économie 
suisse. Le rythme de croissance des exportations est resté élevé, 
bien qu’il ait très légèrement fléchi par rapport aux deux derniers 
trimestres 1968. En regard du même trimestre de l’année précédente, 
les ventes suisses à l’étranger ont augmenté de 572,1 millions ou 
14,4%, contre respectivement +19,6% et +15,2% aux 3e et 4° tri
mestre 1968 et +12,3% au 1er trimestre 1968. L’expansion provient 
en majeure partie de l’accroissement des livraisons au Marché com
mun (+288,2 millions ou +19,6%), et en particulier à la République 
fédérale d’Allemagne (+169,0 millions ou +32,1%) et à l’Italie 
(+62,7 millions ou +18,3%). Il semble bien que la forte extension 
de la demande de produits suisses provienne, en plus de la haute 
conjoncture qui règne dans ce pays, de la réduction de 4% des taxes 
à l’importation introduite en novembre 1968 dans le but de favoriser 
l’achat de produits étrangers. La croissance des importations, qui 
s’était fortement accélérée au cours de la deuxième moitié de l’année, 
s’est quelque peu affaiblie au cours de la période étudiée, tout en 
conservant un rythme élevé. En effet, celles-ci se sont accrues, en 
regard du même trimestre de l’année précédente, de 413,1 millions 
ou 9% contre respectivement +11,8% et +16,6% aux 3e et 4e trimes
tre 1968 et +6,2% au Ier trimestre 1968. L’expansion est à reporter 
essentiellement sur la demande de matières premières et de demi- 
produits ainsi que sur celle de biens de consommation. Ainsi, le 
déficit de la balance commerciale s’est à nouveau réduit et le taux 
de couverture a atteint avec 90,1% un niveau très élevé pour un pre
mier trimestre.

trimestre, on peut concevoir, si l’on considéré que es ,
de construire se sont fortement accrues en 1968, que 1 activité s est 
également accrue dans ce secteur, ce que confirme l’enquete du délé

gué.
En regard du même trimestre de l’année passée, l'activité indus

trielle s’est poursuivie à un rythme très élevé. La production n’a 
pas cessé de s’accroître et semble avoir atteint un taux d’expansion 
du même ordre de grandeur qu'au 4° trimestre 1968. De. même, 
les nouvelles commandes ont à nouveau augmenté plus rapidement 
que la production courante, si bien que les carnets de commandes 
se sont accrus et les stocks de produits finis amenuisés. Il est encore 
trop tôt pour le contrôler, mais il semble en fin de trimestre que la 
part indigène des nouvelles commandes tendait à augmenter.

Les transports de marchandises ont à nouveau bénéficié de la forte, 
expansion économique. Ainsi le trafic suisse des marchandises CFI^j) 
s’est élevé de 5,0% contre 4,0%, il y a une année.

L’agriculture a fait de nouveaux progrès dans le rétablissement 
de l’équilibre sur le marché du lait. Les livraisons ont pu être réduites 
de 9,8% par rapport au même trimestre de i’année précédente. Ainsi, 
il a été à nouveau possible de renoncer au contingentement de la 
production prévu pour le 1er mai. D’autre part, le remplacement de 
la production du lait par celle de la viande est de plus en plus sensible. 
Au cours de la période étudiée, la quantité de viande de bœuf produite 
par les abattages suisses a augmenté de 8,1% en regard du même 
trimestre de l'année précédente.

L'indice des prix à la consommation s’est élevé de 0,8% en regard 
du trimestre précédent et de 2,4% en regard du même trimestre de 
l’an dernier. Ainsi, la nouvelle poussée sur les prix enregistrée au 
4e trimestre 1968 s’est poursuivie, mais de façon quelque peu atténuée. 
Remarquons que le prix des services constitue le plus important 
facteur de renchérissement par opposition à celui des marchandises. 
L’indice des prix de gros s’est élevé de 1,0% en regard du dernier 
trimestre ou de 0,8% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette hausse est à nouveau imputable principalement 
aux marchandises importées.

L’évolution du marché suisse de l’argent a été fortement influencée^ 
par la situation sur les euro-marchés à court terme. Les taux d’intérêt 
élevés qui y régnaient provoquèrent des exportations de fonds. 
Celles-ci engendrèrent une forte demande de dollars, amenant l’insti
tut d’émission, dans la deuxième moitié de janvier et à mi-février, 
à vendre des dollars sur le marché. Pour leurs échéances de fin de 
trimestre, elles ont recouru à l’aide de la Banque nationale dans une 
proportion extrêmement forte. Elles se procurèrent pour 2 milliards 
de moyens supplémentaires contre 274 millions une année auparavant; 
la moitié environ par remise de dollars au comptant, la Banque 
nationale ayant renoncé à offrir des accords swaps afin d’obliger les 
banques à renforcer leur encaisse de manière plus durable. La baisse 
habituelle des taux d’intérêt en début d'année a été de courte durée. 
Elle a déjà cessé à la mi-janvier, faisant place à des hausses à l’instar 
des augmentations observées sur les marchés des euro-devises.

Les taux d intérêt sur le marché des capitaux n’ont guère été 
influencés par les hausses de taux sur le marché monétaire. Le recours 
au marché des émissions qui était resté inférieur à celui de l’an der
nier en janvier, s’est fortemen|jaccru au cours de deux mois suivants 
si bien que le montant des émissions a été supérieur à celui de la 
même période de 1968. L'argent frais prélevé au marché par des 
émissions publiques au cours de ce trimestre s'est élevé à 1254 mil
lions, soit 371,6 millions de plus qu’au 1er trimestre 1968.
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2.22 Industrie

2.2 Production

2.23 Transports

Au cours du 1er trimestre de 1969, les Chemins de fer fédéraux 
suisses ont transporté 57,0 millions de personnes, comme dans la 
période correspondante de 1968 (1968/1967 —1%). La vente des 
abonnements de parcours a marqué un léger fléchissement de 2,1%, 
tandis que les voyages individuels en Suisse n’ont pas varié. Le 
nombre des voyageurs détenteurs d’abonnements généraux, d’abon
nements pour demi-billets et d’abonnements de réseau a considéra
blement augmenté, en partie en raison de l’introduction d’abonne
ments pour vieilles personnes. Il a été vendu 180 000 de ces derniers 
jusqu’à fin mars. Le trafic international s’est également fortement 
accru au cours des mois de janvier à mars 1969, ce qui est à reporter 
entre autre au grand nombre de travailleurs étrangers qui se sont 
déplacés de et vers la République fédérale d’Allemagne.

De janvier à mars 1969, les avions de ligne et avions affrétés ont 
transporté 1,7% de passagers de plus qu’un an auparavant (1968/1967 
4-3%). Cet affaiblissement du taux de croissance s’explique notam
ment par les mauvaises conditions atmosphériques et par les grèves 
survenues dans le service international.

par la seule économie laitière a pu être compensé partiellement par 
le surplus de recettes réalisées sur les ventes de bétail de boucherie.

1969, l’indice des 
la classification de 

insement des en''""' 
ns l’industrie et «« 
page 236.

L’emploi dans l'industrie a subi au cours du trimestre sous rubrique 
un nouveau — quoique modeste — recul. Le nombre des ouvriers 
occupés a été inférieur à celui de fin 1968 notamment dans les indus
tries du tabac, de l’alimentation, des fourrages et des chaussures. 
En revanche, l’emploi a augmenté surtout dans l’industrie textile, 
celle du caoutchouc et des matières plastiques et l’industrie chimique.

L’indice1 des ouvriers occupés dans les entreprises considérées 
(3° trimestre de 1966 — 100) s’est inscrit à 97,6 points au 1er trimestre 
de 1969; la baisse est de 0,3% par rapport au trimestre précédent, 
alors qu’elle avait atteint 0,7% au 4e trimestre de 1968 et 0,2% au 
1er trimestre de 1968. D’une année à l’autre, la diminution s’est 
chiffrée à 0,3%, contre 0,2% au 4° trimestre de 1968 et 1,1% au 
1er trimestre de 1968.

A l’avis des entrepreneurs toutefois, une nouvelle amélioration 
du degré d’activité a été enregistrée dans la plupart des branches de 
l’industrie. L’indice appréciatif de la situation (150 — bon, 100 = 
satisfaisant, 50 = mauvais) a passé de 132 à 133 points, contre 126 
au 1er trimestre de 1968. L’activité a été estimée nettement plus favo
rable en premier lieu dans les industries du papier, de la chaussure 
et du tissage. En revanche, les industries du tabac et du finissage 
des textiles ont annoncé un fléchissement du degré d’activité, quand 
bien même l’indice appréciatif de la situation dépasse nettement, 
dans ces deux branches également, son niveau de l’année précédente.

Les perspectives d’activité pour les trois prochain mois ont elles 
aussi fait l’objet de jugements plus confiants. On s’attend généralement 
à une nouvelle amélioration de l’activité. Seules les industries de 
l’alimentation, des fourrages, du tricot et du tabac envisagent un 
léger fléchissement du degré d’activité.

Dans le bâtiment, l’emploi a connu son traditionnel essor saison
nier, mais avec une ampleur beaucoup moins grande que ces der
nières années. L’indice1 des ouvriers occupés (3e trimestre de 1966 = 
100) s’est inscrit à 83,8 points et reste donc de 0,3% en deçà du niveau 
de l’année dernière, alors qu’on avait observé une hausse de 0,3% 
au 4e trimestre de 1968 et un recul de 4,0% au 1er trimestre de 1968. 
L’indice appréciatif de la situation est tombé au cours du trimestre 
de 124 à 123 points, contre 108 au 1er trimestre de 1968. Par contre, 
les perspectives d’activité sont envisagées de façon nettement plus 
optimiste.

1 Depuis le début de 1! 
nouvelle, en ce sens que 1 
nomenclature du recense' 
tique sur l’activité dans . 
mai 1969, fasc. n° 5, p-~

mandes n ont cessé de grossir depuis le début de l’an dernier. Bien 
que les perspectives conjoncturelles demeurent également bonnes 
pour la majorité de nos principaux partenaires commerciaux, il est 
probable que la part indigène des commandes industrielles s’élargira. 
La reprise de la consommation privée enregistrée dans la deuxième 
moitié de 1968 devrait se confirmer. Il ressort de la forte extension 
des projets de construction telle qu’elle est apparue dans l’enquête 
du délégué aux possibilités de travail, que les investissements en cons
truction augmenteront sensiblement. Eu égard au fort accroissement 
de la production industrielle et à la reprise de la demande intérieure 
à des fins d’investissement et de consommation, on peut s’attendre 
à une accélération des importations. Si l’on considère que depuis 
des mois, l’approvisionnement du pays en argent s’est fortement 
iccru, le danger se dessine que le surplus croissant de la demande 
îngendre à plus long terme une vague de hausse des prix cl des coûts.

1.21 Agriculture

Les livraisons de lait ont à nouveau diminué pendant le trimestre 
•tudié. En regard de l’année dernière, alors qu’elles avaient déjà 
liminué de 8,7%, en moyenne des mois de novembre et décembre 
968 — de sorte qu’il n’avait pas fallu mettre en vigueur au 1er 
évrier 1969 le contingentement prévu par l’arrêté du Conseil fédéral 
lu 23 octobre 1968 — elles ont à nouveau régressé de 9,8% en 
noyenne des mois de janvier à mars. II a été ainsi possible d’atteindre 
e deuxième objectif consistant à renoncer au contingentement dès 
e 1er mai 1969. Ainsi qu’il ressort des données fournies pour les 
nois de janvier et de février sur la mise en valeur du lait, le volume 
!u lait transformé en beurre et en fromage a pu être réduit de 519 000 q 
lu fait que la production de lait entier a diminué de 424 000 q tandis 
iue les besoins en lait de consommation et en produits à base de 
lit augmentaient en même temps de 15 000 q et la demande de 
lit de conservation de 80 000 q.
La perspective d’une hausse des prix du beurre et la demande 

upplémentaire de beurre de cuisine et de beurre fondu à prix réduit 
u’elle a suscitée ont fait considérablement diminuer les réserves de 
e produit vers la fin du trimestre. Les stocks de fromage à pâte 
ure ont aussi décru à un rythme accéléré surtout par suite de la 
iminution des quantités prises en charge (production) et d’une 
lévation de la demande intérieure; à fin mars, et pour la première 
iis depuis mai 1967, ces stocks étaient inférieurs à ceux de la période 
□rrespondante de l’année précédente.
Les abattages contrôlés de gros et de petit bétail du pays ont 

rocuré pendant le 1er trimestre de 1969 778 000 q de viande, soit 
3 000 q ou 5,9% de plus que l’année précédente (viande de bœuf 
-8,1%, de veau -4,9%, de porc 4-7,4%) tandis que les importations 
e viande ont diminué de 8000 q ou de 7,4%. Compte tenu de la 
Nidification des réserves, 872 000 q ont été mis à la disposition des 
onsommateurs, c’est-à-dire 3,7% de plus qu’au 1er trimestre de 
968.
Le niveau moyen des prix à la production agricole s est d abord 

[faibli au cours du trimestre — de 122,8 à fin décembre 1968 (1948 = 
)0) il est tombé à 122,6 à fin janvier 1969 — mais il s’est légèrement 
:dressé pour atteindre 123,0 à fin mars où il était alors inférieur 
e 0,6% au niveau correspondant de l’année précédente. Les moyens 
s production agricole ont renchéri de 1,4% de fin décembre 1968 
fin mars 1969; car ils ont été touchés par la hausse des salaires en 
;pèces, des taux hypothécaires et des prix sur les semences et les 
mstructions. Le montant correspondant de l’année precedente a 
é ainsi dépassé de 3,2%.
Les recettes de l’agriculture réalisées sur l’exportation du betad 
sur les livraisons de céréales panifiables, d’animaux de boucherie, 

: lait, d’œufs et de laine se sont élevées pendant la période consi
stée à 790 millions de francs, soit 30 millions de moins que durant 
innée précédente à la même époque. Le déficit de 45 millions subi

; ouvriers occupés est calculé d’une façon 
des groupes d'industries a été adaptée ù la 

:ntreprises de 1965. Voir « Révision de la statis- 
et le bâtiment », dans « La Vie économique » de
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1.6 Marchés des devises et de l’or

7

2.1 Tendance générale de la conjoncture

tagne, les cours se sont aussi affaissés pour retomber en moyenne au 
niveau de l’année précédente, après que le mouvement de hausse 
esquissé à la mi-janvier 1969 s’était sensiblement accéléré par suite 
de la forte poussée des intérêts, des nouvelles restrictions inscrites 
au budget de 1969/70, des symptômes de marasme économique et de 
l’évolution toujours peu satisfaisante de la balance des paiements. 
Au Canada, le resserrement du marché de l’argent et des capitaux 
a également conduit à une nouvelle perte sur le cours — qui s’était 
remarquablement redressé pendant un certain temps — perte qui 
s’élève en moyenne à 8% par rapport à fin mars. Les marchés des 
actions de l’Europe continentale, qui s’étaient distingués pendant 
les quatre à cinq premiers mois de l’année 1969 par une tendance de 
base ferme, ont aussi subi un fléchissement marqué des cours pendant 
la seconde partie du trimestre, après que la hausse de l’intérêt pro
venant des Etats-Unis s’est de plus en plus reportée sur l’Europe 
et a ainsi amené la plupart des pays à relever de nouveau le taux 
d’escompte et à prendre d’autres mesures destinées à renchérir le 
crédit. A la mi-juillet, les cours se sont donc de nouveau déplacés 
en moyenne légèrement au-dessus ou au-dessous du niveau qu’ils 
avaient atteint à fin mars. En France seulement, ils ont été inférieur 
de presque 7% à ceux de l'époque précitée. Au Japon, au contraire, 
le niveau moyen du cours des actions a de nouveau augmenté à la 
fin du mois d’au moins 5% et ce grâce à la situation toujours aussi 
favorable de l’économie et au vif intérêt manifesté par les investis
seurs étrangers pour l’achat.

L'expansion de l'économie suisse qui s’était encore accentuée vers 
la fin de 1968, s’est poursuivie avec vigueur au cours du 2e trimestre 
1969. Les exportations ont bénéficié d’un essor semblable à celui 
des trois précédents trimestres et constituent encore le facteur de crois
sance le plus important. Toutefois, la demande intérieure — en 
particulier les investissements — qui n’avait pas immédiatement 
réagi à la reprise conjoncturelle s’est développée très vivement. 
Du côté de l’offre, bien que de manière quelque peu différenciée 
suivant les branches et les entreprises, l’utilisation de la capacité 
de production actuelle de l’économie suisse s’est approchée du 
maximum. La production industrielle, s’est à nouveau accrue à un

Un changement durable s’est produit au début de juin sur le marché 
libre de l’or, qui avait été caractérisé par une tendance de base ferme 
pendant les cinq premiers mois de 1969. Pendant la première semaine 
de juin le prix de vente est tombé sur la place de Zurich de 43,20 
dollars l’once de fin à 40,75 dollars, c’est-à-dire à un niveau qui avait 
été atteint pour la dernière fois à la mi-décembre de l’année précé
dente. Le prix moyen s’est encore élevé à 41,75 dollars pendant les 
mois de juin/juillet contre 43,05 dollars durant la période comprise 
entre janvier et mai. Ce fléchissement des prix a été provoqué par les 
taux d’intérêts records sur le marché des euro-dollars, qui ont évi
demment amené les thésauriseurs d’or à céder une partie de leurs 
réserves et à placer leurs recettes en fonds de l’euro-marché. Ces 
liquidations, ainsi que la grande réticence manifestée temporairement 
par les acheteurs, doivent cependant être reléguées au second plan. 
La question primordiale était la reprise des ventes d’or de l’Afrique 
du Sud — reprise qui avait fait l’objet de suppositions qui ont été 
ultérieurement confirmées d’une manière officielle — Ces ventes ont/i 
fait s’évanouir dans une grande mesure l’espoir de nouvelles augmen
tations de prix.

Les marchés internationaux des devises ont été caractérisés par des 
mouvements de capitaux d’une ampleur jusqu’alors presque inconnue 
et par une nouvelle crise de la situation monétaire internationale. 
Outre la crise du franc français, la perspective d’une réévaluation 
imminente du mark, confirmée par des déclarations officielles, n’a 
pas été étrangère à cette situation. Au moment où la vague de spé
culation relative à ladite réévaluation atteignait son point culminant, 
c’est-à-dire entre le 29 avril et le 9 mai 1969, des devises représentant 
une valeur de près de 4,1 milliards de dollars, contre seulement 
2,35 milliards environ pendant les trois semaines qui précédèrent la 
conférence monétaire de novembre 1968, ont afflué vers la Banque 
fédérale allemande. Contrairement à ce qui s’était produit à cette 
époque-là, les banques d’émissions des autres pays ont enregistré 
des pertes en devises qui, estimées à 1,7 milliards de dollars, n’ont 
représenté que deux cinquièmes de l’afflux enregistré en Allemagne 
de l’Ouest; les trois autres cinquièmes provenaient surtout du marché 
des devises, notamment de l’euro-marché. Ces pertes ont d’ailleurs 
touché cette fois-ci un plus grand nombre de pays. La Grande- 
Bretagne, la France et l’Italie ont surtout vu diminuer leur liquidité

2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE

monétaire mais ce fut également le cas de la Belgique, du Danemark 
ainsi que d’un certain nombre de petits pays. Si la fièvre e sp eu a ion 
est de nouveau retombée après que le gouvernement e, ra a eman 
s’est de nouveau prononcé le 9 mai 1969 contre la r va ua ion u 
mark et a pris en lieu et place des mesures destinées à freiner encore 
la demande interne, le reflux de devises ne s est cepen an amor 
qu’avec beaucoup d’hésitation; jusqu au début de jui et,, sens 
deux tiers environ des fonds qui avaient afflué vers la Banque fédérale 
s’étaient de nouveau écoulés. En France, les réserves monétaires se 
sont à peu près maintenues jusqu’à la mi-juillet au bas niveau de la 
mi-mai — et ce par suite du déficit toujours élevé de la balance com
merciale. En Grande-Bretagne, en revanche, un tiers des pertes en 
devises subies en mai a pu être compensé en juin. La Grande-Bretagne 
a reçu en même temps un nouveau crédit de l’ordre de 1 milliard de 
dollars du Fonds Monétaire International; il s’agit en fait de consoli
der d’anciens prêts accordés par le F.M.I. ou de surseoir à leur 
paiement. La moitié du nouveau crédit a déjà dû être réclamée.

Le dollar américain n’a de nouveau presque pas été touché par les 
récents troubles monétaires, bien que la spéculation concernant le 
mark allemand ait provoqué pendant quelque temps des ventes de 
dollars dont le volume s’est cependant rapidement résorbé. Pendant 
Je 2° trimestre de 1969 les réserves monétaires des Etats-Unis d’Amé
rique ont augmenté à un rythme accéléré et ont atteint leur point 
culminant depuis le début de 1965. Cette augmentation doit ètrc^| 
attribuée en partie aux tirages des autres pays sur le réseau swap du 
système fédéral mais surtout aux ventes d’or de la France. En Amé
rique du Sud, le Chili et le Brésil ont de nouveau dévalué.

rythme très élevé en regard de l’année passée et le recours aux impor- 
tattons s’est fortement accentué. Cependant la tension accrue qui 
regne sur le marché du travail, a maintenu dans des limites étroites 
la possibilité d’extension de la capacité de production de l’économie 
C’est pourquoi un excédent de la demande s’est déjà fait sentir dans 
quelques branches. Les prix de gros ont à nouveau augmenté, plus 
particulièrement ceux des marchandises importées. Le renchérisse
ment du coût de la vie est resté modéré, cependant il ne faut pas 
oublier que les pr.x à la consommation réagissent de manière générale 
avec retard aux variations de l’activité économique Sur le plan 
monétaire, expansion conjoncturelle s’est maintenant concrétisée 
", “tentation des crédits bancaires utilis“
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Les mouvements de fonds internationaux provoques à fin avril 
et début mai par la spéculation sur une réévaluation du mark alle
mand n’ont que peu touché le marché monétaire suisse. Au début de 
la période étudiée, celui-ci était assez liquide à la suite des fortes 
ventes de dollars au comptant que les banques avaient faites pour 
leurs échéances de fin de trimestre. Toutefois, la persistance des 
hausses d’intérêts sur les euro-marchés et les besoins croissants de 
l’économie suisse en crédits ont augmenté la tension vers le milieu 
du trimestre. Pour les échéances de fin de semestre, les banques 
se sont procuré pour près de 2,5 milliards de francs de moyens sup
plémentaires, plus de la moitié par un recours au crédit de la banque 
d’émission et le reste par un accord swap dollars-francs. Elles ont 
renoncé de convertir en francs leurs avoirs à l’étranger en raison des 
conditions d’intérêt très favorables.

La hausse des prix de gros s’est renforcée. L’indice général s’est 
élevé de 0,9% par rapport au trimestre précédent et de 2,6% en 
regard de la même période de 1968 contre 4-0,8% au 1er trimestre. 
L’accroissement de la tension inflationniste chez la majorité des 
pays fournisseurs de la Suisse, de même que la taxe à l’exportation 
prélevée par l’Allemagne ont encore accentué le renchérissement des 
marchandises importées ce qui ne manquera pas d’avoir des réper
cussions prochaines sur les coûts de production, en particulier sur les 
prix à la construction et, partant, sur le niveau général des prix inté
rieurs. L’augmentation des prix des produits de base indigènes a 
également connu une nette tendance ascendante, néanmoins moins 
marquée que celle des marchandises étrangères.

d’expansion du même ordre de grandeur qu’au 1er trimestre (9%). 
Bien que plus faiblement que précédemment, les nouvelles com
mandes ont à nouveau augmenté plus rapidement que la production 
courante, entraînant une nouvelle baisse des stocks et un élargis
sement des carnets de commandes.

Bien qu’aucune tendance marquée ne caractérise l’évolution des 
prix à la consommation, il semble cependant que la poussée sur les 
prix a plutôt eu tendance à s’accentuer. L’indice des prix à la consom
mation s’est élevé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et 
de 2,7% par rapport au même trimestre de l’an dernier. Bien que les 
comparaisons avec le trimestre précédent laissent apparaître depuis 
la fin de 1968 un affaiblissement de la poussée sur les prix — dû 
essentiellement à des facteurs saisonniers — on remarque que les 
hausses de prix qui ressortent de ces mêmes comparaisons sont plus 
élevées qu’une année auparavant. C’est pourquoi la hausse des prix 
mesurée sur une base annuelle est, lors de ce 2e trimestre 1969, à 
nouveau supérieur à celle enregistrée au 2e trimestre de 1968, tandis 
que cette hausse est demeurée inférieure en 1968 et au 1er trimestre 
1969.

La forte reprise des investissements, qui ressort de l’enquête à 
laquelle le délégué aux possibilités de travail a procédé, apparaît 
maintenant dans les données trimestrielles disponibles, bien qu’encore 
partiellement. L’ensemble des projets de constructions industrielles, 
dont l’effectif annuel diminuait chaque année depuis 1963, s’est élevé 
de 2,6% au cours du trimestre passé en revue. Ce sont les projets 
de constructions nouvelles et d’agrandissements qui connaissent avec 
13,1% la hausse la plus sensible. Le nombre des logements terminés 

)dans les 65 villes de Suisse est à nouveau en régression (—9,6%) en 
regard de l’an dernier. Toutefois, si l’on considère que l’effectif des 
logements dont on a autorisé la construction s’est accru de près de 
15% en 1968 et de 6% dans le 1er semestre de cette année et que le 
nombre des logements en construction à fin juin 1969 est de 9,6% 
supérieur à celui de fin juin 1968, il est évident que l’activité s’est 
nettement renforcée dans ce domaine également. L’accentuation de 
la tension entre l’offre et la demande se traduit depuis la fin de 1968 
par une hausse des coûts à la construction.

La raréfaction des moyens sur le marché monétaire s’est traduite 
sur le marché des capitaux entre autres par une faible tenue en bourse 
des emprunts fédéraux; le taux de rendement moyen des obligations 
fédérales a passé de 4,62% au début avril à 4,89% au milieu de juillet, 
atteignant ainsi le taux le plus élevé depuis 1935. D’autre part, le 
montant net des émissions publiques d’obligations et d’actions, en 
s’inscrivant à 766,8 millions est de 463,0 millions ou 37,6% inférieur 
au montant prélevé l’an dernier. Seules les émissions d’actions 
suisses ont augmenté.

La vigoureuse expansion de la conjoncture ressort aussi du très 
net renforcement de l’extension des crédits bancaires utilisés en 
Suisse. Dans les 72 banques qui publient un bilan mensuel, l’ensemble 
des comptes débiteurs (comptes-courants, avances et prêts à terme 
fixe) de personnes domiciliées en Suisse a en effet augmenté pendant 
les six premiers mois de l’année de 2,3 milliards de francs ou près de 
9% contre plus de 3% il y a une année à la même époque; à fin juin 
1969, ce poste du bilan était de plus de 13% supérieur à juin 1968.

La tournure que prendra révolution future de l'économie dépend 
plus particulièrement de l’élasticité avec laquelle l’offre s'adaptera

Les économies de presque tous les pays occidentaux se trouvent 
en même temps dans une phase de rapide expansion, ce qui s’est à 
nouveau traduit par un développement vigoureux de la demande 
étrangère de biens et services. En regard du trimestre correspondant 
de l’année précédente, les exportations suisses de marchandises se 
sont accrues de 729,3 millions de francs ou de 17,6% et bénéficient 
ainsi d’un essor plutôt plus prononcé que précédemment. Tandis 
que les livraisons à la CEE et à certains grands pays d’Outre-mer 
connaissent toujours un vif essor, celles vers l’AELE ont bénéficié 
de la reprise conjoncturelle qui a touché ces pays un peu plus tardi
vement. L’essor a profité à tous les grands secteurs de l’industrie 
suisse de façon assez semblable.

La forte reprise de la demande intérieure ajoutée au vif essor des 
exportations, ont naturellement entraîné un développement plus 
vigoureux des importations. Celles-ci se sont accrues de 920,5 mil
lions ou 19,7% contre 12,4% en moyenne des trois précédents tri
mestres. Plus de 80% de l’augmentation en valeur absolue est à 
reporter sur les achats des groupes matières premières et produits 
mi-fabriqués, ainsi que biens de consommation, qui se sont élevés 
respectivement de 24,2% et 18,5%. Atteignant 706,3 millions contre 
515,2 il y a une année, le solde passif de la balance commerciale 
s’est ainsi à nouveau accru. Il est cependant probable que l’excédent 
de la balance des revenus, qui s’est fixé à 2350 millions en 1968, 
s'est encore accentué au cours des six premiers mois de l’année. La 
légère accentuation du déficit de la balance commerciale devrait être 
plus que largement compensée par l’augmentation des revenus de 
capitaux provenant de l’extension du volume des placements à l’étran
ger et des taux d’intérêt plus élevés, ainsi que par l’accroissement 
de l’excédent actif dû au tourisme et aux autres services.

L'activité industrielle est demeurée très élevée. Selon les tests de 
l’institut de recherches économiques de l’EPF de Zurich, la produc
tion s’est à nouveau légèrement accrue par rapport au trimestre 
précédent et devrait atteindre, en regard de l’an dernier, un taux

La croissance de la consommation privée en biens et services, qui 
avait vivement repris dès la fin de 1968, s’est encore accélérée au 
cours de la période analysée. Le chiffre d’affaires du commerce de 
détail, qui englobe toutes les ventes de biens, soit plus de la moitié 
des dépenses de consommation, s’est accru de 7,1% en regard de 
la période correspondante de l’an dernier, contre moins de 6% lors 
des deux trimestres antérieurs. La forte hausse des impor
tations de biens de consommation au cours des trois derniers trimes
tres confirme également cette expansion. Mesurée en termes réels, 
la croissance est également élevée, car la poussée sur les prix est 
demeurée modérée. Bien que nous disposons de très peu d’indica
teurs mensuels ou trimestriels sur les dépenses en services, il est 
vraisemblable que celles-ci ont augmenté en termes réels au moins 
aussi rapidement que la demande de biens.
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2.2 Production 2.22 Industrie et bâtiment

illl,

au développement vigoureux de la demande. En effet, il est certain 
que celui-ci se poursuivra. Le vif essor conjoncturel qui se maintient 
à l’étranger donnera à nouveau lieu à une croissance rapide des 
exportations suisses. Les résultats de l’enquête annuelle du délégué 
aux possibilités de travail, la très forte augmentation depuis une année 
tant des constructions de logements autorisées que des crédits à la 
construction adjugés par les banques, annoncent un accroissement 
du volume des investissements, plus particulièrement dans la construc
tion de logements et industrielle. La consommation privée bénéficiera 
du développement accru des investissements et il est probable que la 
propension à consommer augmentera encore légèrement. La consom
mation publique devrait également s’accroître plutôt plus rapidement 
que l’an dernier. De plus, les carnets de commandes grossissent sans 
cesse depuis le début de 1968 et constituent une importante réserve 
de travail. Les stocks industriels de produits finis ainsi que ceux du 
commerce de détail sont extrêmement réduits et même leur maintien 
au niveau actuel entraînera une demande supplémentaire. Du côté 
de l’offre, la difficulté de recruter du personnel limite sérieusement 
à court terme, les possibilités d’extension de la capacité de production 
de l’économie. C’est pourquoi, il est probable que l’excédent de 
demande déjà constaté sur certains marchés particuliers s’étendra 
à d’autres et se traduira rapidement par une augmentation des délais 
de livraison et un renforcement de la hausse des prix.

au 1er trimestre de 1969 et de 3,5% , 
appréciatif de la situation est passé 
129 points, contre 119

L’emploi dans r industrie a de nouveau légèrement progressé — 
en partie pour des raisons saisonnières — au cours du 2e trimestre 
de 1969, après avoir fléchi durant les deux trimestres précédents. 
Le nombre des ouvriers occupés est toutefois demeuré de peu infé
rieur au niveau enregistré un an plus tôt. La hausse de l’emploi a été 
particulièrement marquée dans l’industrie chimique, l’industrie de 
l’alimentation et des fourrages, l’industrie du bois et du liège ainsi 
que — pour des raisons saisonnières — dans l’industrie des boissons. 
L’emploi a également augmenté dans les arts graphiques, l’industrie 
horlogère, l’importante industrie des métaux et des machines et 
l’industrie de l’habillement. En revanche, les industries du tabac, 
du cuir, du finissage des textiles, de la chaussure, de la pierre et de 
la terre ainsi que du papier ont annoncé des effectifs d’ouvriers plus 
bas qu’au trimestre précédent.

L’indice des ouvriers occupés dans les entreprises considérées 
(base: 3e trimestre de 1966 = 100) a progressé de 0,7% d’un trimestre 
à l’autre, s’inscrivant à 98,4 points au 2° trimestre de 1969. Il est 
ainsi demeuré de 0,2% en dessous du niveau atteint un an auparavant, 
alors que la baisse d’une année à l’autre avait atteint 0,3% au 1 
trimestre de 1969 et 1,0% au 2e trimestre de 1968.

Aux yeux des chefs d’entreprises, le degré d’activité a été légèrement 
plus favorable qu’au trimestre précédent. L’indice appréciatif de la 
situation (150 = bon, 100 — satisfaisant, 50 = mauvais) est monté 
de 133 à 135 points, contre 128 au 2° trimestre de 1968. La situation 
est considérée comme nettement plus favorable avant tout dans les 
industries de la broderie, du bois et du liège ainsi que des métaux 
et machines. Par contre, dans l’industrie horlogère et celle de la chaus
sure notamment, les appréciations sont plus défavorables; toutefois, 
1 indice appréciatif n’accuse une baisse sensible par rapport au 
niveau — d’ailleurs élevé — du 2e trimestre de 1968 que dans l’indus
trie horlogère.

Les perspectives d’activité pour le 3° trimestre ont encore une fois 
fait l’objet, avec peu d’exceptions, de jugements plus confiants.

Dans le bâtiment, l’habituel essor saisonnier de l’emploi s’est 
quelque peu accéléré. L’indice des ouvriers occupés (3e trimestre 
de 1966 = 100) s’est inscrit à 93,4 points. Cela correspond à une 
hausse de 1,4% d une année à l’autre, contre des baisses de 0 3%

> au 2e trimestre de 1958. L’indice 
au cours du trimestre de 123 à 

au 2® trimestre de 1968. Les perspectives

Les recettes de l’agriculture réalisées sur la production animale 
commercialisée et sur les livraisons de céréales panifiables ont diminué 
de 1,7% pendant le deuxième trimestre. Les recettes en espèces pour 
l’exercice terminé 1968/1969 (1er juillet - 30 juin) ont atteint 3400 
millions de francs (y compris celles qui ont été réalisées sur la vente 
du colza et des betteraves sucrières). La perte subie par rapport à 
1967/1968, soit 100 millions de francs ou 3%, a été causée par une 
diminution de 4% de la recette moyenne (fléchissement des prix et 
pertes sur la qualité) et par une hausse de 1% de la quantité vendue.

Le niveau moyen des prix à la production agricole s’est élevé de 
1,2% pour atteindre 124,5 (1948 = 100) de fin mars à fin juin. Les 
prix des grumes qui ne sont pas pris en considération dans 1 indice 
ont subi, pendant la période .forestière comprise entre janvier et 
avril 1969, une augmentation d’environ 3% par rapport à la période 
précédente comprise entre septembre et décembre 1968. Ce sont 
surtout les prix des grumes de résineux qui ont augmenté (+5,7%). 
On n’a d’ailleurs pas réussi à atteindre de nouveau le niveau des 
prix existant avant que l’économie forestière ait été touchée par 
l’ouragan du printemps 1967.

Les prix des moyens de production agricole ont accusé pendant 
le trimestre passé en revue un renchérissement de 2,1% en moyenne, 
lequel a été causé principalement par la nouvelle hausse des prix 
des semences, de la construction et des taux des intérêts hypothécaires.^

2.21 Agriculture

11 ressort des indices appréciatifs que la récolte, comparée au 
début de juillet à celle de l’année précédente, se présente sous un jour 
un peu moins favorable pour ce qui est des fruits des champs et du 
fourrage brut alors qu’elle semble nettement meilleure en ce qui 
concerne les cultures fruitières.

Au cours du trimestre étudié les dernières livraisons de céréales 
panifiables à la Confédération, provenant de la récolte de 1968 et 
ajoutées aux autres livraisons, ont donné au total 38 821 wagons de 
marchandise (3,3% de moins que l’année précédente) pour une valeur 
de 242,8 millions de francs (—10,1%). Le nord de la Suisse romande 
et les cantons de Berne et Fribourg ont notamment subi de très 
lourdes pertes dues à la caroncule. On s’attend cette année à un ren
dement moyen de 36 q par ha (38,6 q en 1968 et 40,3 q en 1967) 
pour une surface de culture de céréales panifiables légèrement réduite; 
ce rendement équivaut à une livraison d’environ 34 000 wagons de 
marchandise.

La récolte de colza est estimée à 1500 wagons de marchandise 
pour une surface de culture de 7180 ha (6690 l’année précédente) 
et un rendement à l’ha de 19,5 q (24,5 en 1968).

Les informateurs, après avoir procédé à une enquête sur le rende
ment du foin provenant des prairies naturelles du Plateau et du Jura, 
ont donné les notes moyennes 3,7 pour le volume (5 = excellent, 
4 = bon, 3 = moyen) et 3,4 pour la qualité, ce qui signifie que la 
récolte est moins abondante et de qualité inférieure à celle de l’année 
passée.

La production animale commercialisée a été inférieure de 2% 
pendant le 2e trimestre au volume de l’année précédente (livraisons 
de lait —6,7%, abattages de viande de gros bétail, de veaux et de 
porcs +3,8%, livraisons d’œufs aux coopératives —10,7%). La 
consommation de viande s’est élevée à 175 600 t pendant le 1er 
semestre de 1969 (viande de gros et de petit bétail, sans les abattages 
à domicile et les boyaux. La consommation a ainsi dépassé de 7100 t 
ou de 4,2% celle de la période correspondante de l’année précédente; 
il s agit avant tout de la viande de bœuf et de porc. La demande de 
lait de consommation et de lait commercial destiné à la fabrication 
du yoghourt et de la crème de consommation a augmenté de 2,9% 
pendant les cinq premiers mois par rapport à l’année précédente; les 
ventes de meules de fromage sur le marché indigène (fromages de 
r Union, Tilsit et Appenzcll), ainsi que les ventes de fromage en 
boîtes se sont accrues de 10,9%.
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2. Remarques fondamentales

1. Préambule

manents

AVIS CONCERNANT DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES 
SUR L’ADAPTATION DU RÉGIME DES FINANCES FÉDÉRALES 

À L’ACCROISSEMENT DES BESOINS

2.1, La politique financière dans le cadre de la politique conjonc- 
relle et de croissance.

2.2. Politique financière stabilisatrice dans un secteur public 
organisé fédérativement.

Lorsqu’on parle d’adapter la gestion financière aux exigences 
de la croissance équilibrée de l’économie, on a alors présent à 
l’esprit l’ensemble des ménages publics, c’est-à-dire dans le cas de la 
Suisse, ceux de la Confédération, des cantons et des communes 
avec leurs différents services indépendants du fisc (surtout des 
entreprises publiques avec leur ménage propre). Toutes ces corpo
rations, qui forment ensemble les finances publiques de la Suisse, 
sont organisées individiduellement et, dans leur conception actuelle, 
sont à des degrés divers à même de remplir une tâche de politique 
stabilisatrice.

Si nous pouvons interpréter comme une obligation les grandes 
lignes de la politique gouvernementale du Conseil fédéral du 15 mai 
1968 (cf. rapport relatif aux dispositions constitutionnelles, p. 4 ss.) 
et avoir présent à l’esprit l’art. 2, 3° al. de la loi fédérale sur le 
budget financier de la Confédération du 18 décembre 1968, nous 
nous trouvons actuellement placés devant le fait que seul le ménage 
de la Confédération est tenu de gérer ses finances en fonction d’une 
politique conjoncturelle et de croissance. Si l’on peut distinguer

Dans son premier avis du 27 septembre 1966 relatif au projet 
de révision de la loi sur la Banque nationale, la Commission avait 
mis en évidence le rôle de la politique monétaire dans le cadre de la 
politique conjoncturelle et de croissance (cf. 189° rapport de la 
Commission de recherches économiques, p. 3 ss.). Elle tient à 
confirmer expressément et à souligner de nouveau les remarques 
fondamentales qu’elle avait émises dans ledit rapport, à savoir que 
pour atteindre une expansion équilibrée de l’économie, il faut 
coordonner les moyens d’action de la politique monétaire, écono
mique extérieure et financière, cette dernière comprenant la politique 
des dépenses, fiscale et des dettes. II convient cependant ici de 
constater, en analogie avec le jugement que la Commission a porté 
sur la politique monétaire, que l’on exigerait trop de la politique 
financière en voulant qu’elle corrige à elle seule les déséquilibres 
relevant de l’économie extérieure ou d’ordre monétaire.

Malheureusement, le projet consistant à doter la Banque nationale 
suisse de moyens d’action appropriés à sa tâche est toujours en 
suspens et le problème relatif au maintien d’un franc suisse conver
tible dans un milieu inflationniste demeure. Les insuffisances que 
l’on constate aujourd’hui dans la politique de stabilisation ne 
devraient cependant pas empêcher la politique financière de l’Etat 
fédéral d’être organisée et aussi appliquée de manière à ce qu’elle 
puisse accomplir sa tâche dans le domaine de la politique conjonc
turelle et de la politique de croissance. La Commission est consciente 
du fait que le succès de la politique de stabilisation est h'é aux 
conditions préalables fournies par une statistique économique 
suffisante et par des prévisions conjoncturelles aussi précises que 
possible. A cet égard, elle peut faire allusion à ses efforts per- 

d’amélioration en collaboration avec F Administration 
fédérale, la Banque nationale suisse et l’institut de recherches 
économiques de l’Ecole polytechnique fédérale.

Au Département fédéral des finances 
et des douanes 
3003 Berne

Le secrétaire général du Département fédéral de l’économie 
publique, d’entente avec l’Administration fédérale des finances, a 
invité la Commission de recherches économiques, par lettre du 
20 janvier 1969, à donner son avis, dans le cadre de la procédure 
ordinaire de consultation, sur l’avant-projet du Département 
fédéral des finances et des douanes concernant des « dispositions 
constitutionnelles sur l’adaptation du régime des finances fédérales 
à l’accroissement des besoins », en se plaçant avant tout dans 
l’optique de la politique conjoncturelle et de croissance.

La sous-commission I, qui est compétente pour l’étude des 
questions relatives à la politique conjoncturelle, a traité les pro
blèmes soulevés par ledit projet au cours de trois séances et adopté 
ce rapport de consultation le 27 mars 1969. Pour apprécier les 
dispositions constitutionnelles, elle s’est fondée sur les objectifs 
suprêmes de la politique économique, c’est-à-dire une croissance 

^ininterrompue, convenable et équilibrée — soit allant de pair avec 
la stabilité des prix, le plein emploi et l’équilibre de la balance des 
paiements — et d’autre part une répartition équitable des revenus. 
Dans ses conclusions, la sous-commission ne s’en est pas strictement 
tenue au cadre institutionnel actuel, mais elle a développé au contraire 
des postulats dont la réalisation reste forcément soumise à une 
nouvelle et future réforme des finances. Considérant que la com
mission doit remettre au courant de cette année au Département 
fédéral de l’économie publique un rapport détaillé sur les moyens 
d’action nécessaires à l’application d’une politique globale de crois
sance et de stabilisation, elle désire dans cet avis être aussi brève 
que possible.

La Commission fait d’abord quelques remarques d’ordre général 
sur la politique financière destinée à stabiliser l’économie. Puis 
elle se prononce sur les propositions contenues dans le projet et qui 
tendent à réaliser le but prochain des dispositions constitutionnelles, 
à savoir la création rapide de recettes supplémentaires. Les proposi
tions touchant plutôt les moyens, en vue d’atteindre les buts à 
moyen terme sont ensuite discutées et complétées par les réformes 
du régime financier qui en découlent. Enfin, elle résume ses recom
mandations concernant le ré-examen des dispositions constitution
nelles qui lui semble nécessaire.

D'entente avec le Département fédéral de l'économie publique et 
le Département fédéral des finances et des douanes, la sous-com- 
mission I de la Commission de recherches économiques publie ci-aprés 
l'avis qu'elle a élaboré à l'intention du Conseil fédéral dans le cadre 
de la procédure ordinaire de consultation, au sujet des dispositions 
constitutionnelles sur l'adaptation du régime des finances fédérales à 
l accroissement des besoins. Cet avis se réfère à l'avant~projet de 
novembre 1968 et non aux dispositions constitutionnelles qui ont été 
publiées dans le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1969, 
et qui ont été modifiées sur la base des rapports de consultation et 
de l'évolution récente des finances fédérales.
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Année

Communes bCantons

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 e

i des dépenses (—) 
rancs

- 6 
+ H 
+ 76 
4-142 
4- 33 
4- 55 
-175 
-176 
-339 
-430

4-304 
4-141 
4-763 
4-345 
4-554 
4- 87
4- 15 
-606 
-795 
-870

3. La réalisation des buts prochains des dispositions 
constitutionnelles

+ 127 
-110
- 28 
+ 64 
4- 89
- 94 
-230 
-461 
-461 
-284

dans certains cantons, bien que plutôt temporairement, un compor
tement voulu conforme à la stabilité, on ne trouve en revanche pour 
ainsi dire aucun signe de politique anticyclique dans les budgets 
communaux. Aux trois échelons, des stabilisateurs automatiques 
ont néanmoins un effet actif sur les rentrées fiscales, pour autant 
que les tarifs fiscaux ne soient pas modifiés au détriment de la 
stabilisation ou les dépenses adaptées aux recettes. En outre, ces 
stabilisateurs se manifestent le plus souvent avec un certain retard 
et peut-être ainsi en temps inopportun pour la conjoncture.

Les corporations de droit public doivent en premier lieu, par 
l’emploi et la combinaison de facteurs de production, satisfaire 
à des besoins déterminés de la collectivité et, dans une moindre 
mesure, à ceux des individus. En outre, elles procèdent à une redis
tribution du revenu national par une imposition différenciée d’une 
part, et par l’octroi de subventions d’autre part. L’accomplissement 
de ces deux tâches, eu égard à l’objectif d’une croissance économique 
harmonieuse, doit avoir lieu en synchronisation avec le dévelop
pement à long terme du secteur privé de l’économie nationale. 
Comme l’expérience nous l’apprend, les investissements en cons
truction et en équipement liés à l’apport de prestations publiques 
ont pour effet que les dépenses publiques se meuvent avec d’autant 
moins de continuité que la corporation est plus petite. En consé
quence, la possibilité d’aménager chaque année des budgets équi
librés sans modifier démesurément l’imposition fiscale devient 
l’exception. Le résultat de cette relation se traduit par un endet
tement différencié du secteur public et, par conséquent, par des 
effets stabilisateurs ou déséquilibrants de la gestion financière de 
certains cantons et communes ainsi que de l’ensemble de ces collec
tivités.

Le tableau ci-après indique l’évolution, pendant ces 10 dernières 
années, des soldes des budgets (différence entre les dépenses et les 
recettes effectives) de la Confédération, des cantons et des 
communes :

+ 183 
+240 
+715 
+ 139 
+432 
+ 126 
+420 
+ 31 
+ 5 
-156

Secteur 
public

Excédents des recettes (+) ou 
en millions de frt

Ce tableau fait clairement ressortir la proportion dans laquelle 
les trois échelons ont participé aux déséquilibres budgétaires.

Eu égard à l’objectif de la stabilisation, il faut alors en principe 
exiger que le secteur public, en coordination avec des mesures en 
matière de politique monétaire et économique extérieure, tende à 
compenser toutes les perturbations de l’équilibre du côté du secteur 
privé de l’économie (ménages et entreprises). Si le secteur privé tend 
à un excédent des dépenses, le secteur public — si nous ne tenons 
pas compte des autres instruments de la politique de stabilisation — 
devrait alors obtenir un excédent équivalent des recettes et inver
sement.

Dans les finances publiques fédératives de la Suisse, théoriquement 
trois possibilités s’ouvrent à la politique financière pour remplir 
sa tâche stabilisatrice:

Confédé
ration a

— la Confédération uniquement a le soin de maîtriser ‘‘l s“bl‘,s“ 
tion; elle devrait alors aussi compenser les soldes g 
contraires à la conjoncture des cantons et des communes;

— coopération de la Confédération et des cantons et, au besoin — 
directement ou indirectement - des communes en vue de 
compenser en commun la perturbation de l’équilibre par cono 
mie privée;

— réorganiser le système des finances et, plus particulièrement, de 
la péréquation financière en renforçant la centralisation de a 
souveraineté financière de la Confédération.

La Commission donne la préférence au moyen terme que cons
titue le fédéralisme coopératif mais, tant que cette voie ne peut pas 
être suivie, elle attache de l’importance à ce que la Confédération 
remplace aussi les cantons et les communes dans la tâche de stabili
sation qui incombe au secteur public.

3.1. Nécessité et volume des recettes supplémentaires
Selon le rapport concernant des dispositions constitutionnelles, 

le Département fédéral des finances et des douanes s’attend dans 
le plan financier pour les années 1970 et 1971 à un déficit du compte x 
financier de respectivement 564 et 596 millions de francs. Le 
Département aimerait rendre effectives les propositions tendant à 
augmenter les recettes de la Confédération à partir de 1971. Le 
produit supplémentaire est évalué à 257 millions de francs pour 
1971 si bien que le déficit au plan financier serait réduit, à 338 
millions de francs. Dans le rapport, on s’attend jusqu’à 1974 à 
des hausses successives des recettes supplémentaires s’élevant 
jusqu’à 500 millions environ, mais des estimations concernant les 
soldes du compte financier ne sont pas avancées.

Vu que le compte financier pour 1968 s’est soldé par 337 millions 
de francs de plus qu’il n’avait été budgété, le plan financier de ces 
prochaines années devra probablement subir certaines corrections. 
Bien que cela ne modifie vraisemblablement pas les considérations 
fondamentales émises par la Commission, celle-ci désire cependant 
faire une réserve en ce qui concerne le volume des recettes supplé
mentaires nécessaires à la Confédération.

La Commission se félicite de ce que le Département fédéral des 
finances et des douanes envisage d’ajuster les recettes fédérales à 
l’accroissement des besoins financiers. Elle est cependant d’avis 
que les dispositions constitutionnelles tiennent trop peu compte 
des exigences de la stabilisation de l’économie et ceci sous deux 
rapports: elles ne prévoient pas assez rapidement des recette/^ 
supplémentaires et en quantité insuffisante.

Il se trouve que depuis 1968, la conjoncture suisse connaît une 
légère reprise qui, selon les avis concordants de la Commission et 
de l’OCDE, se poursuivra cette année. Au surplus, il faut s’attendre 
pour le moment à ce que l’expansion se poursuive pendant ces 
prochaines années. Comme les possibilités d’extension de l’offre 
sont, en regard des années cinquante et soixante, assez étroites à la 
suite du plafonnement des travailleurs étrangers, il faut s’attendre à 
ce que le danger d’inflation augmente si — chose vraisemblable — 
l’approvisionnement monétaire est élastique. En outre, les budgets 
des cantons et des communes, dans l’ensemble, accuseront pro
bablement aussi au cours de ces prochaines années un excédent de 
dépenses, lors même qu’un fléchissement de la tendance au déficit 
ne soit pas exclu par suite d’une augmentation des recettes

Eu égard à ces perspectives, la Commission estime que la Confé
dération devrait éviter dès que possible l’apparition de déficits dans 
son compte financier et même s’efforcer d’obtenir à court terme des 
excédents de recettes qui devraient être stérilisés. La Commission 
propose à cet effet d.verses solutions dans le chapitre suivant

Lexpertence a démontré qu’il n’est pas possible aujourd’hui de 
prédire avec cert.tude comment évoluera la conjoncture en 1971

a Les accolades comprennent les périodes bi-annuellcs de l’impôt défense nationale, 
o Estimations. c Cantons: résultats provisoires; communes: estimations fondées 
sur le bouclement des comptes de grandes communes.

Sources: « Finances et impôts de la Confédération, des cantons et des communes...», 
« Compte d'Etat 1967. »
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4. Réalisation des buts à moyen terme

but prochain qui est de supprimer les déficits, ce changement de 
système permettrait d’obtenir dès 1971 un accroissement consi
dérable des recettes découlant de l’impôt sur la défense nationale. 
La Commission est consciente des problèmes d’ordre technique qui 
y sont liés en ce qui concerne la perception fiscale par les cantons 
mais elle croit qu’ils peuvent être résolus avec de la bonne volonté 
et grâce à une organisation administrative efficace.

En relation avec le but prochain il faut enfin soulever un problème 
qui est traité dans le rapport concernant des dispositions constitu
tionnelles sous le chapitre consacré à la réalisation des buts à moyen 
terme: la flexibilité du taux de l’impôt. La Commission, en confir
mant la nécessité d’éviter des déficits pendant ces prochaines années 
a fait allusion au fait que, contrairement à l’impression actuelle, la 
conjoncture pourrait se détériorer rapidement si bien qu’il serait 
alors nécessaire de passer à un financement déficitaire. Eu égard à 
cette éventualité, la Commission propose de stipuler à l’article 8 
des dispositions transitoires de la Constitution fédérale que le 
Parlement est compétent pour annuller de nouveau au besoin les 
recettes supplémentaires en baissant les taux d’impôt.

4.1. Flexibilité des taux d’impôt
Le succès des mesures de politique financière destinées à stabiliser 

l’économie dépend non seulement de leur dosage exact mais surtout 
de leur application opportune. Les mesûres correctives devraient 
pouvoir être appliquées dès qu’on a connaissance d’une pertur
bation de l’équilibre. C’est pourquoi la Commission approuve la 
proposition du Département fédéral des finances et des douanes 
d’augmenter la flexibilité des taux d’impôt pour les impôts fédéraux.

C’est dans ce sens que le nouveau texte de l’art. 41ter de la consti
tution doit donner à la Confédération, sans limitation dans le 
temps, la compétence de percevoir un impôt sur le chiffre d’affaires, 
des droits de consommation spéciaux et un impôt pour la défense 
nationale. Il incomberait à la législation fédérale de développer 
matériellement ces impôts. Le nouvel article 8 des dispositions transi
toires de la constitution fédérale resterait en vigueur jusqu’à ce 
qu’il soit remplacé par une loi sur l’imposition fédérale. La Com
mission considère que le transfert prévu de la réglementation fiscale 
matérielle du plan constitutionnel au plan législatif constitue une 
condition préalable essentielle pour rendre la politique financière 
à même d’assurer l’équilibre économique.

Il a déjà été fait allusion au fait que les stabilisateurs incorporés 
existent tant que les facteurs fiscaux se modifient parallèlement à la 
conjoncture; en ce qui concerne l’IDN, cet automatisme est renforcé 
par le tarif progressif. Cependant, les stabilisateurs ne peuvent pas 
assurer seuls l’équilibre. Il est donc nécessaire d’augmenter leur

Solutions envisagées pour augmenter les recettes
/avant-projet propose de supprimer les rabais de .10% sur 
ipôt sur le chiffre d’affaire (ICHA) et sur l’impôt pour la défense 
ionale (IDN) du 21 décembre 1955, de majorer légèrement le 
f de FICHA, de rajuster la charge fiscale sur les chiffres d’affaires 
bâtiment ainsi que d’étirer le tarif de l’IDN tout en continuant 
irogression. On s’attend à ce que ces mesures fassent augmenter 
recettes, comme nous l’avons dit, et à ce que l’impôt pour la 
mse nationale ne commence à produire plus fortement qu’à 
tir de 1972; dès lors il rapporterait environ 1/5 de l’ensemble des 
:ttes supplémentaires.
.a Commission ne tient pas à s’étendre sur ces différentes propo- 
>ns, le temps très limité de la procédure de consultation ne 
nettant pas d’analyser scientifiquement tous les effets. On ne 
t guère, sans enquêtes approfondies, estimer notamment quelles 
L les répercussions sur la répartition des revenus — à cause des 
dences de tous genres — et sur le niveau et la structure des prix; 
peut toutefois admettre qu’à longue échéance le fléchissement 
a demande effective dû à l’impôt jugulera les hausses de prix à 
rt terme résultant de l’augmentation de FICHA.
a suppression des déficits dans le budget de la Confédération 

demande la Commission nécessite cependant des recettes 
élémentaires qui dépassent les chiffres proposés dans l’avant- 
et. C’est pourquoi les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires 
aient être encore légèrement majorés. Tout en tenant compte de effet en variant les taux de l’impôt. On doit d’autant plus faire

usage de cette possibilité qu’il incombe davantage à la Confédération 
de compenser le comportement contraire à la conjoncture des 
fiscs cantonaux et communaux.

Pour ce qui est de l’application technique de la flexibilité, la 
Commission propose de donner au Parlement la possibilité de fixer 
chaque année les taux d’impôt en même temps que le budget. Les 
cantons et les communes connaissent très bien cette procédure. 
On en viendrait ainsi également à une politique de l’endettement 
qu’un unique organisme prendrait la responsabilité d’appliquer. 
Quant le Parlement — comme c’est le cas aujourd’hui — fixe les 
dépenses annuelles, mais que le peuple détermine les recettes pour 
une période s’étendant sur plusieurs années, on laisse alors au hasard 
le soin de décider si le résultat de ces décisions, notamment le solde 
du budget ou la modification de l’endettement, est juste sur le plan 
de la politique de stabilisation.

Il convient en l’occurrence d’évoquer à nouveau la question de 
l’analyse et de la prévision conjoncturelle. L’établissement du budget 
présuppose toujours une prévision de l’évolution conjoncturelle, 
attendu que les recettes surtout, mais aussi certaines dépenses,

jilibre de l’incidence fiscale, les recettes provenant de l’impôt 
r la défense nationale pourraient être augmentées à court terme 
une conversion aussi rapide que possible du système de 
tion sur celui de la taxation annuelle rétrospective.
ette proposition appelle quelques remarques complémentaires, 
st évident que l’effet stabilisant incorporé dans les impôts 
3ts agit d’autant plus rapidement que le principe du « pay as 
earn » est appliqué avec plus de conséquence. Avec ses périodes 
inuelles d’imposition et de paiement, l’impôt pour la défense 
?nale est caractérisé par des réactions très lentes, si bien que 
; une phase de retournement conjoncturel, des impulsions pro- 
ques peuvent même en résulter. L’imposition immédiate avec 
ivement de l’impôt à la source serait plus propre à assurer la 
ilisation. Cependant ce système présente des inconvénients 
c plan administratif car la perception fiscale devrait être ensuite 
ie d’une taxation et d’éventuels paiements correctifs. En consé- 
jee, la Commission préfère recommander une taxation annuelle 
'impôt pour la défense nationale et une prestation fiscale 
relie fondée sur le revenu de l’année précédente. Eu égard au

r l’économie suisse, à cause de son étroite dépendance de l’éco- 
mie mondiale, est extrêmement sensible aux fluctuations conjonc- 
.elles de l’étranger. Si, en 1971 ou plus tard, le danger d’un ralen- 
sement considérable de l’expansion ou d’une récession devenait 
parent, il serait alors nécessaire de faire volte-face avec la politique 
ancière, et de passer au financement déficitaire. II est indiqué, 
ur être prêt à une telle éventualité, d’insérer une clause y relative 
ns les dispositions constitutionnelles. Celle-ci ne sera cependant 
?osée que dans un chapitre ultérieur.
La Commission est convaincue que si la Confédération montrait 
bon exemple en évitant les déficits en période d’essor économique, 
ï exercerait, dans les limites du possible, un effet analogue sur la 
:tion financière des cantons et des communes. C’est précisément 
squ il s agit de mener un combat difficile contre l’inflation que 
:titude du Conseil fédéral revêt une grande importance sur 
flan psychologique. Nous nous permettons donc de faire allusion 
au programme gouvernemental où il était déclaré: «Tant que 
ne le plein emploi et que les prix ont tendance à monter, les 
avoirs publics ne devraient pas boucler leur compte financier 
:c un déficit et s’employer à tout le moins à équilibrer leurs 
mees ». (Cf. p. 4 du rapport concernant des dispositions consti- 
ionnelles).
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5. Résumé et remarque finale

Berne, le 3 avril 1969

4.2. Combinaison des impôts
La Commission constate que ces dispositions constitutionnelles, 

centrées avant tout sur la nécessité de procurer sans délai des 
recettes supplémentaires, ne permettent pas par la même occasion 
de créer un système fiscal global et rationnel. Cependant, elle ne 
peut comprendre pourquoi le Département fédéral des finances 
et des douanes s’en éloigne encore en prévoyant à l’article 41ter, 
4e al. une nouvelle compétence. C’est pourquoi la Commission 
rejette la lettre b dudit article. Elle n’est en principe pas favorable 
à la création de nouveaux droits de consommation spéciaux même 
si elle ne veut pas dans ce contexte mettre en cause les impôts à la 
consommation destinés à co-financer l’AVS et la construction des 
routes nationales.

En ce qui concerne la question des tarifs de l’IDN dûs par les 
personnes morales (art. 8 des dispositions transitoires de la consti
tution fédérale, 3e al., lettre c), la Commission aimerait suggérer, 
parallèlement au Département fédéral des finances et des douanes 
qui estime « qu’il serait en principe juste, à longue échéance, de 
passer à un tarif proportionnel (à un seul palier) pour l’imposition 
du rendement des personnes morales » (cf. p. 14 du rapport), que 
l’on s’engage déjà maintenant dans cette voie et ne reporte pas cette 
solution à la prochaine loi d’exécution de l’art. 41ter.

Le secrétaire:
L. Weber

varient avec la conjoncture. On sait pertinemment aujourd’hui que, 
pour des raisons pratiques, les dépenses de la Confédération ne 
peuvent être manipulées que dans une faible mesure pour la politique 
financière anticyclique et qu’elles ne doivent pas non plus varier 
beaucoup, car elles sont motivées en majeure partie par une poli
tique de croissance et de structure et, par conséquent, conçues à 
long terme. Pour cette raison, la fonction de politique de stabili
sation doit donc être exercée dans une large mesure par les recettes, 
c’est-à-dire par les impôts. Pour être à même d’influencer rapidement 
la tendance conjoncturelle, les taux d’impôt doivent pouvoir être 
nouvellement fixés sur la base des prévisions conjoncturelles 
annuelles. Le désavantage que représente pour la politique de 
stabilisation le fait de devoir renoncer à la taxation immédiate pour 
l’IDN est ainsi compensé.

Il semble justifié, aux yeux de la Commission, de lier les modifi
cations de taux à des conditions de principe afin d’empêcher que le 
Parlement n’emploie abusivement la flexibilité de l’impôt pour 
servir des intérêts partiaux. Dans cet ordre d’idée, il serait par 
exemple simple et opportun de soumettre la politique de l’endet
tement à des normes stabilisatrices: on pourrait ainsi établir 
automatiquement un rapport entre les recettes et les dépenses. 
De l’avis de la Commission, il faudrait stipuler à l’art. 42bîs de la 
constitution fédérale que la Confédération n’a pas le droit de s’en
detter davantage lorsque la demande est excédentaire ou lorsque 
le secteur privé de l’économie accuse une tendance à l’inflation et, 
inversement, que la Confédération ne doit pas rembourser de dettes 
lorsque l’offre est excédentaire, ou la tendance déflationniste.

Considérant que le passage à la flexibilité de l’impôt est un point 
extrêmement important de la réforme des finances, la Commission 
se sent tenue, en vertu de ses compétences, de demander avec 
insistance que la législation sur l’impôt fédéral, selon l’art. 41ter, 
soit créée le plus rapidement possible.

Le président : 
prof. H. Wûrgler

Commission de recherches économiques 
sous-commission I

compte tenu de la structure des finances publiques suisses — qu 
comptent des ménages communaux plus importants que ceux di 
certains cantons — non seulement ces derniers mais encore le: 
communes devraient être consultées. La Commission envisage soi 
la création d’une loi spéciale sur la stabilisation, soit 1 établissemen 
de directives, dictées par la politique de stabilisation, qui figureraien 
dans la législation prévue sur l’impôt fédéral. Puisque la mise sui 
pied d’une loi fédérale sur l’impôt s’impose, ne serait-ce que poui 
parvenir à introduire en Suisse un système fiscal rationnel et qut 
les impôts cantonaux et communaux devraient être inclus dans ur 
ordre cadre, on pourrait admettre que la coopération dans le 
domaine de la politique de stabilisation doit aussi être ancrée dans 
le fédéralisme financier de la Suisse.

La Commission ne pourrait que s’en féliciter si le projet pouvait 
être étendu de manière à ce qu’un article spécial soit inséré dans la 
constitution fédérale, article selon lequel il incomberait à la Confé
dération de conduire, pour l’ensemble du secteur public, une poli
tique d’endettement favorisant la stabilisation.

— La tâche consistant à stabiliser l’économie, que doit assumer 
la Confédération, l’oblige à éviter des déficits dans le compte 
financier pendant ces prochaines années. Il s’agit par conséquent 
d’envisager des recettes supplémentaires encore plus impor
tantes que celles qui sont prévues dans les dispositions consti
tutionnelles. Il est indiqué à cette fin que les taux de FICHA 
soient un peu plus fortement majorés et de passer le plus rapi
dement possible pour l’IDN à l’imposition basée sur le revenu 
de l’année précédente. Quant à l’IDN dû par les personnes 
morales, il semble indiqué de passer au tarif proportionnel.

— Pour le cas où la conjnocture subirait un fléchissement inattendu, 
le Parlement, selon l’article transitoire 8 de la constitution 
fédérale, devrait avoir la compétence d’abroger par la suite les 
augmentations, des taux de l’impôt et les modifications tarifaires 
proposées.

— Dans le dessein d’obtenir le plus rapidement possible la flexibilité 
de l’impôt il faut immédiatement élaborer la législation sur 
l’imposition fédérale, selon l’article 41ter.

— Eu égard aux efforts qui seront entrepris dans une réforme deÇ 
finances ultérieure pour obtenir un système fiscal rationnel, il 
faut renoncer à la compétence de prélever des droits de consom
mation spéciaux, selon l’article 41tcr, 4e al. lettre b.

— La coordination de la Confédération, des cantons et des com
munes en vue d’une politique financière stabilisatrice doit être 
réglée par la loi; c’est pourquoi il faut qu’un nouvel article 
constitutionnel en crée la base nécessaire.

La Commission suppose que les dispositions constitutionnelles 
élaborées par le Département fédéral des finances et des douanes 
sur l’adaptation du régime des finances fédérales à l’accroissement 
des besoins fera l’objet d’une révision. Elle se tient par conséquent 
à disposition pour se prononcer sur d’autres problèmes particuliers 
concernant la politique copjoncturelle et la politique de croissance.

La Commission a formulé dans le présent rapport, à l’intention 
du Département fédéral des finances et des douanes, diverses pro
positions et recommandations qui concernent les dispositions cons
titutionnelles ou qui s’en écartent et qui peuvent être résumées 
comme suit:

4.3. Coordination des finances cantonales et communales avec 
la politique financière de la Confédération

Se référant aux idées générales qu’elle a exposées sous le point 2.2 
de cet avis, la Commission se permet de demander au Département 
fédéral des finances et des douanes d’examiner, dans le cadre de ces 
dispositions constitutionnelles, la question encore pendante de la 
synchronisation dictée par la politique de stabilisation, des budgets 
de la Confédération, des cantons et des communes. On peut pré
sumer que la conférence des directeurs cantonaux des finances 
n’est pas en mesure d’établir la coopération nécessaire. Une régle
mentation légale paraît par conséquent indispensable. En outre,
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE2.

2.1 Tendance générale de la conjoncture

3" j

Sur le marché libre de l'or, l'affaiblissement des prix qui avait 
débuté en juin s’est poursuivi. A Zurich, le prix de vente de 41,75 
dollars l’once d’or fin, en moyenne des mois de juin et juillet, est 
tombé à 40,62 dollars en octobre et le cours le plus bas, c’est-à-dire 
39,95 dollars, depuis l’année précédente a été coté le 31 octobre. 
Ce fléchissement durable des prix s’explique surtout par la reprise 
des ventes d’or de l’Afrique du Sud et par la création de droits de 
tirage spéciaux dans le cadre du FMI, qui ont fait abandonner presque 
tout espoir d’obtenir de nouvelles augmentations de prix. Les réserves 
d’or de la banque centrale sud-africaine, qui avaient battu un record 
le 2 mai en atteignant 1 milliard de rands, sont donc aussi retombées 
à 711 millions de rands à fin septembre. Le changement qui s’est 
produit dans la politique de vente de l’Afrique du Sud, de même 
que les taux d’intérêt toujours élevés sur le marché des euro-dollars, 
ont amené les thésauriseurs d’or à céder une partie de leurs réserves 
et à placer leurs recettes en fonds de l’euro-marché de sorte que la 
pression exercée sur l’offre s’est encore accentuée.

La croissance accélérée, dont témoigne l’économie suisse depuis la fin 
e 1968, s’est maintenue au 3° trimestre 1969 et a été accompagnée de 
ymptômes croissants de surchauffe. L’impulsion prépondérante qui 
écoule depuis bientôt près de deux ans de la demande étrangère se 
loursuit et la pression exercée par la demande intérieure et parti- 
ulièrement les investissements s’est encore renforcée. Pour satisfaire à 
ette demande massive, l’ensemble de l’industrie a de nouveau, en 
omparaison avec l’année passée, accru considérablement sa produc- 
ion et réduit ses stocks de produits terminés. Le renforcement de 
'activité enregistré depuis quelque temps dans le secteur de la cons- 
ruction a entraîné brusquement et massivement une production de 
ogements accrue dans les villes. Le recours aux importations a été 
omme au trimestre précédent très important en ce qui concerne 
ssentiellement les matières premières et semi-fabriqués et les biens de 
lonsommation. Malgré la grande élasticité dont elle a fait preuve, la 
:apacité de production de l’économie, dont l'extension est maintenue 
lans des limites étroites par la pénurie de personnel, a été débordée 
lans certaines branches par l’ampleur de la demande. Il en est résulté, 
urtout dans le secteur des produits de base, un allongement des délais 
le livraison et une hausse des prix qui s’est reflétée dans 1 indice des 
)rix de gros des marchandises indigènes. En outre, la hausse des prix 
le gros des marchandises importées s’est encore nettement renforcée, 
^augmentation du coût de la vie demeure toujours modérée. L’ex- 
rême tension qui a régné sur le marché monétaire s’est encore réper
cutée sur le marché des capitaux et a provoqué une nouvelle hausse du 
endement moyen des obligations. L’expansion des crédits utilisés en 
Suisse s’est à nouveau vivement accrue.

La consommation privée de biens et services a continué à progresser, 
tomme durant les trois trimestres précédents, a une cadence un peu 
moins rapide qu’au 2« trimestre. Le chiffre d’affaires du commerce de 

“ • " ; au 2e trimestre. Tandis que la 
« alimentation, boissons et

« habillement et 
a quelque peu

détail s’est élevé de 6,3% contre 7,1% 
croissance du chiffre d’affaires du groupe 
labacs » s’est encore accélérée, celle des groupes 
extiles» (en raison du temps favorable) et «autres» 
léchi, mais est encore demeurée la plus dynamique.

Il était évident que l’essor exceptionnel des exportations, ininler- 
. ■ I début 1968 stimulerait vigoureusement le marche■ompu depuis le début 190», sumu. ° mnlx.

ntérieur et en particulier les investissements en constructions

riel. La brusque augmentation de l’ensemble des projets de travaux 
privés, qui ressortait de l’enquête du délégué aux possibilités de tra
vail, de même que l’accroissement continu depuis 1968 des autori
sations de construire des logements reflétaient une accélération 
marquée de l’activité; celle-ci ne ressortait toutefois que fragmentaire- 
ment des données disponibles jusqu’au milieu de l’année. Par contre, 
les résultats du 3° trimestre attestent avec clarté ce retournement de 
tendance. L’ensemble des projets de constructions industrielles, qui 
avait augmenté de 2,6% au 2e trimestre, après une baisse annuelle 
continue depuis 1963, s’est élevé de 18,3% au cours de la période 
étudiée, caractérisant ainsi le renforcement marqué de la propension à 
investir des entrepreneurs. La hausse a été importante pour les trois 
types de travaux — constructions nouvelles et agrandissements, 
installations, transformations — mais plus prononcée tout de même 
pour les premiers où l’effectif des projets a progressé de 24,4% et le 
volume de 41,0%. La production de logements dans les 65 villes s’est 
vigoureusement élevée, soit de 24,9%, et l’accroissement a été plus 
élevé dans les villes de 10 000 à 100 000 habitants que dans les cinq 
grandes agglomérations. En outre, on peut supposer que l’expansion 
aura été encore plus rapide dans les communes de moins de 10 000 
habitants; en effet les autorisations de construire depuis 1968 de 
même que les logements en construction à fin juin se sont accrus plus 
rapidement que dans les catégories supérieures.

La haute conjoncture — marquée par un caractère inflationniste 
croissant 1— qui pratiquement persiste chez tous les meilleurs parte
naires commerciaux de la Suisse, s’est traduite à nouveau, au cours 
de la période étudiée, par une expansion vigoureuse des ventes à 
l'étranger de biens et de services. Les exportations de marchandises 
en particulier, qui se sont développées chaque trimestre depuis 1968 
à une cadence supérieure à 10%, se sont accrues, en comparaison avec 
le 3e trimestre de 1968, de près de 635 millions ou 15% ; elles demeurent 
par conséquent le plus vif stimulant de l’activité industrielle. Les indus
tries métallurgique, chimique, textile et de l’alimentation ont enregis
tré une progression assez semblable de leurs exportations (entre 15% et 
20%); on remarque par contre des différences assez considérables 
selon les groupes de produits. Tandis que les livraisons à l’ensemble 
de l’Europe et de l’Asie ont continué de s’accroître rapidement, celles 
vers l’Amérique n’ont plus que faiblement augmenté.

En raison du haut degré d’utilisation des ressources nationales, 
les importations ont à nouveau'fortement augmenté sous la pression

IS d août et de septembre, ainsi que la remontée des réserves 
lonétmres en septembre, ont agi dans le même sens. En revanche 
franc français a continué de subir une pression, même après avoir 

:é dévalué, car les fonds qui avaient afflué immédiatement après la 
orreclion monétaire ont de nouveau pris le chemin de l’exode lorsque 
t spéculation sur la réévaluation du mark a repris en septembre, 

bien que les réserves monétaires ont de nouveau diminué.
Le dollar américain a été peu touché par les récents événements 

ui se sont produits sur les marchés des devises bien qu’il y ait eu 
împorairement des ventes de dollars en relation avec la spéculation 
ur le mark allemand. Les réserves monétaires des Etats-Unis d’Amé- 
que ont de nouveau augmenté et atteint 16,7 milliards de dollars, 
5it le montant le plus élevé depuis fin 1964; cette augmentation doit 
tre attribuée semble-t-il — à une utilisation élargie du réseau 
»ap lié au changement de la parité du franc français.
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Eu égard à réchauffement de la conjoncture, qui se reflétait nota: 
ment dans une forte augmentation des crédits bancaires, 1 accro 
sement des crédits utilisés en Suisse a été limité, sur la base de 
convention-cadre du 1er septembre 1969 conclue entre la Banq 
nationale et les banques suisses. Du 1er août 1969 jusqu’au 31 juil 
1970, les banques ne peuvent pas accroître ces crédits de mani< 
générale de plus de 9%. Toutefois, il sera tenu compte de l’expansi 
différenciée au cours des deux précédentes années (juin 1967 jusqi 
juin 1969), en ce sens que les banques, dont l’accroissement c 
crédits a dépassé 9% en moyenne de ces deux années, peuvent béi 
ficier d’un supplément au taux général; le taux de croissance c 
crédits accordés ne pourra néanmoins pas dépasser 11,5% des créé 
utilisés au 31 juillet 1969. Pour l’ensemble des banques, l’accrois 
ment autorisé se monte juste à 10%.

En octobre, la situation s’est détendue sur le marché de l’arge 
et des capitaux car les ventes définitives de dollars par les banques à 
Banque nationale à fin septembre a conduit à une extension des ave 
en caisse des Instituts de crédit; en outre des fonds ont été rapatri

tant de la demande intérieure que de la demande étrangère. Les 
achats de marchandises se sont accrus de 830 millions environ ou 17% 
contre près de 14% au lor semestre. La rapide expansion conjonctu
relle des importations a porté, comme le trimestre passé, sur la plu
part des catégories de produits. Ce sont à nouveau les achats de 
matière premières et semi-fabriqués qui ont le plus augmenté, soit 
de 455 millions ou 22% environ. Le développement accéléré des 
investissements s’est traduit par un vigoureux essor des importations 
de machines et appareils (19%). Enfin, les achats de biens de consom
mation ont continué de s’accroître à un rythme élevé (18%). Comme 
les importations ont augmenté plus rapidement en valeur absolue que 
les exportations, le déficit de la balance commerciale s’est renforcé 
et le taux de couverture s’est fixé à 85,8 contre 87,4 au cours des trois 
premiers trimestres de 1968.

De même qu’au 1er semestre, l'activité industrielle a été considérable. 
Selon les tests de l’institut de recherches économiques de l’EPF de 
Zurich, la production s’est à nouveau vivement accrue en regard de 
l’an dernier, bien que son taux d’expansion soit quelque peu inférieur 
à celui du 2° trimestre (+10%). Les entrées de commandes ont dere
chef augmenté plus rapidement que la production courante, ce qui 
s’est traduit par un nouvel élargissement des carnets de commandes.

Témoin de l’excédent de la demande qui règne tant à l’étranger 
qu’en Suisse sur le marché des produits de base, la hausse des prix de 
gros s’est encore considérablement renforcée au cours du trimestre 
en revue. L’indice général s’est élevé de 0,8% par rapport au trimestre 
précédent et de 3,7% en regard de la même période de 1968 contre 
respectivement 0,8% et 2,6% au cours des deux premiers trimestres 
de l’année. Sur une base annuelle, le renchérissement a atteint 
7,2% pour les marchandises étrangères et 2,1% pour les produits 
suisses: il s’est donc encore accru par rapport au trimestre passé. 
La hausse touche avant tout les matières premières et les produits 
semi-fabriqués. L’augmentation, parfois considérable, des prix de 
certains produits métalliques combinée avec l’excédent marqué de la 
demande se sont déjà distinctement reflétés dans le secteur de la 
construction.

La hausse du coût de la vie par contre est resté modérée. L’indice des 
prix à la consommation s’est élevé, en regard de la même période de 
l’année passée, de 2,7% soit à la même cadence qu’au trimestre pré
cédent. Parmi les raisons qui contribuent à ce que les prix à la 
consommation ne réagissent qu’avec environ une année de retard 
à une modification de l’équilibre, il faut noter entre autres choses 
que les stocks des détaillants jouent un rôle amortisseur et la hausse 
des salaires, qui est déterminante pour le prix des services, ne se 
renforce pas de façon marquée avant que l’indice des prix à la consom
mation ne s’élève lui-même plus rapidement.

Le marché de l'argent a été caractérisé par une forte tension qui a 
dérivé avant tout de l’écoulement de fonds vers l’euro-marché, sur 
lequel des taux d’intérêt inhabituellement élevés étaient payés. Les 
taux monétaires suisses ont continué à monter. Le taux de l’argent 
au jour le jour a passé de 3*4% au début juillet à 5% à fin septembre. 
Comme l’émission d’obligations décaissé avait très fortement diminué, 
les banques cantonales et les grandes banques, avec l’accord de la 
Banque nationale, ont majoré de *4% le taux d’intérêt porté par les 
obligations de caisse, le portant ainsi à 5% pour les titres d’une durée 
de 3 à 4 ans et respectivement 5*4% pour les titres à plus long terme. 
La Banque nationale a augmenté, avec effet au 15 septembre, le taux 
officiel d’escompte de %%, le faisant passer à 3%% et accru de 1% 
le taux officiel d’avances sur nantissement, le portant à 4%%. Ces 
taux étaient restés en arrière du développement de ceux du marché, 
ce qui incitait les banques à recourir au crédit de la Banque centrale 
pour financer la forte expansion du crédit en Suisse de même que les 
exportations d’argent. L’élévation des taux officiels de la Banque 
centrale devrait notamment contribuer à freiner un trop fort gonfle
ment du crédit de l’institut d’émission. A la fin du trimestre, la Banque 
nationale n’a pas conclu, avec les banques, des swaps dollars/francs

qui étaient prélevés depuis près d'une

nnuence sera plus grande sur les impt

dite du marché et pour la formation des taux à court terme, que 
banques élargissent leurs avoirs en caisse. Les banques ont par cens 
quent vendu des dollars au comptant pour 1,1 milliard de franc 
en outre elles ont eu recours au crédit à court terme de la Banq 
centrale pour environ 1,2 milliard de francs.

La raréfaction des moyens sur le marché monétaire a été forteme 
ressentie sur le marché des capitaux. La demande e titres co es s 
les bourses suisses a baissé. L’indice des actions, calcu e par a anq 
nationale, a fléchi de 5,2% de fin juin à fin septembre. Les cours d 
emprunts fédéraux ont perdu en moyenne 4,2%, ainsi leur ren cmei 
qui s’était déjà élevé de fin janvier à fin juin de 4,38% à 4,69%, < 
monté à 5,37% à fin septembre. Plusieurs nouveaux emprunts sutss 
n’ont pas eu de succès ce qui a obligé les émetteurs à réduire 
montant emprunté. Pour renforcer l’intérêt des milieux prêteurs po 
les nouvelles émissions, le taux des nouveaux emprunts a été majo 
Le prélèvement net du marché par des émissions publiques ou n 
publiques d’obligations et d’actions s’est fixé au cours du trimesi 
en revue à 1113 millions de francs en regard de 1277 millions il y 
une année.

Il faut s'attendre pour les prochains mois à un échauffement ac< 
de la conjoncture. Du côté de la demande étrangère, des signes 
détente ne sont guère apparus. La croissance économique est vig< 
reuse dans presque tous les pays d’Europe occidentale et accuse 
caractère inflationniste croissant, tandis que le ralentissement demet 
modéré aux Etats-Unis. La demande intérieure, quant à elle devr 
plutôt continuer à se renforcer. En effet, la construction de logemei 
est en plein développement et les perspectives économiques jug< 
depuis plus d’une année favorables, ainsi que l’ampleur prise par 
carnets de commandes ont à nouveau incité les entrepreneurs 
accroître leur capacité de production. Il est possible d’autre p; 
que la consommation privée reçoive une impulsion supplémentairt 
l’occasion des achats de fin d’année. En outre, les entrepreneurs, < 
estiment de plus en plus leurs stocks de produits terminés tr 
réduits, porteront un effort accru sur leur reconstitution. Du côté 
■offre, l’extension à court terme de la capacité de production 

1 économie reste extrêmement limitée en raison de la pénurie de ma 
d œuvre. Il est par conséquent vraisemblable que l’excédent de 
demande, qut est déjà assez marqué dans quelques branches, s’étenc 
de 9 '/ du “ T nrCera’ Enfin " ne faU‘ PaS néeli8cr la ^valuati 
e ê /or 1 a ■ Notons que pour apprécier correctemi 

les conséquences qu’elle aura pour l’économie suisse il faut te 
compte des 4% de taxe à l’exportation et de détaxe^VinXrtàfl 

année sur le trafic de marche
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2.2 Production

2.21 Agriculture

2.23 Transports

1.22 Industrie et bâtiment

Transport de marchandises

Mode de transport

3* tr. 69 3* tr. 68 2* tr. 69 3e tr. 69

11,37 + 1,3 -1-10,8 + 9,0

2,54 + 0,5 + 17,4 + 15,5

+ 26,9 + 9,01,92 + 12,9

trafic frontalier), marchandises amenées 
s frontières.

Le trafic marchandises également a enregistré d’excellents résultats. 
Les CFF ont transporté au 3e trimestre 11,37 millions de tonnes, 
c’est-à-dire 940 000 tonnes ou 9% de plus que dans les mois de juillet 
à septembre 1968. Le trafic suisse (exportations, importations et 
transports intérieurs) s’est accru de 4% pour atteindre 8,28 millions 
de tonnes; l’essor a cependant été plus faible que lors du trimestre 
précédent et du même trimestre de l’année précédente. La raison doit 
sans doute être recherchée dans les grèves à l’étranger et dans le fait

Dans le bâtiment, l’indice des ouvriers occupés (3e trimestre de 1966 
= 100) s’est inscrit à 92,7 points, soit 0,7% au-dessous du niveau 
de l’an dernier, après que la baisse d’une année à l’autre avait atteint 
2,2% au 3e trimestre de 1968. L’indice appréciatif de la situation est 
monté au cours du trimestre de 129 à 132 points, contre 123 au 3e tri
mestre de 1968. Les perspectives d’activité ont aussi fait l’objet de 
jugements beaucoup plus confiants qu’un trimestre, respectivement 
un an plus tôt.

L’essor economique européen s’est reflété sur tous les modes de 
transport. Les Chemins de fer fédéraux ont véhiculé 57,9 millions de 
voyageurs, soit 2 millions ou 3,6% de plus qu’un an auparavant 
(1968/67: ± 0,0%). Les déplacements individuels internes ont moyen
nement augmenté et la vente des abonnements de parcours ne s’est 
accrue que dans une faible mesure. En revanche, l’émission d’abon
nements généraux, d’abonnements de réseau et d’abonnements pour 
demi-billets s’est nettement accrue et les voyages internationaux se 
sont très fortement développés.

Dans la plupart des branches de l’industrie, les chefs d’entreprises 
ont décelé une amélioration du degré d’activité. L’indice appréciatif 
de la situation (bon = 150, satisfaisant = 100, mauvais = 50) a passé 
durant le 3° trimestre de 135 à 136 points, contre 131 au 3e trimestre de 
1968. Le degré d’activité a été jugé nettement plus favorable notam
ment dans l’industrie des boissons, les ateliers de tissage, les industries 
de la chaussure et du cuir, alors que l’industrie du finissage des textiles, 
la bijouterie et l’industrie horlogère signalaient un fléchissement du 
degré d’activité.

Les perspectives d’activité pour les trois prochains mois paraissent 
excellentes. Cela a été le cas surtout dans les industries du papier, des 
denrées alimentaires, boissons et tabacs ainsi que des métaux et 
machines.

Transbordements opérés 
dans les ports rhénans ..

Exportations et importations 
par camion 1 ......... . .

Millions 
de tonnes

8,28
3,01

+ 8,7
+ 18,4

+ 4,0
+ 25,4

Par rapport au trimestre correspondant de l’an passé, le nombre des 
passagers des avions de ligne et des avions affrétés s’est accru de 13,5% 
(1968/67 + 9,9%).

+ 6,1
- 1,6

1 Transports International 
et enlevées dans les ports ri

taux directs 
rhénans et

(sans le tr 
les gares

Total des transports CFF 
dont:

Transports liés au comm.
extér. et transp. intér.

Trafic de transit ..........

Selon les communiqués obtenus jusqu’à fin octobre sur les résul
tats de la récolte les rendements à l’hectare ont été généralement plus 

s on a pu obtenir en majeure partie des produits

Variation en % par rapport au 
même trimestre de l’année 

précédente

faible qu’en 1968 mais 
de qualité supérieure.

Comme aux 1er et 2e trimestre, la production animale commercialisée 
a été légèrement plus faible (1,4%) pendant la période étudiée que 
durant l’époque correspondante de 1968. Le marché du lait a de 
nouveau été allégé du fait que la production de lait commercial a 
diminué de 0,9% et a ainsi permis de réduire les réserves de fromages 
et d’importer davantage de beurre. Il ressort des abattages contrôlés 
de gros et de petit bétail indigène que 781 000 q de viande ont été 
obtenus pour le 3B trimestre, ce qui représente une diminution de 
1,4% par rapport à l’année précédente (viande de veau +6,5%, 
viande de porc — 0,6% et viande de bœuf — 6,2%). On calcule que, 
pour les 9 premiers mois de l’année, la production, le commerce 
extérieur et le renouvellement des stocks ont accusé ensemble une 
augmentation de 4,5% de la consommation de viande par rapport à 
la période correspondante de l’année précédente, contre un accrois
sement de 4,3% entre 1967 et 1968.

Les recettes de l’agriculture réalisées sur l’exportation de bétail et 
sur les livraisons de colza, de céréales panifiablcs, de betteraves 
sucrières, d’animaux de boucherie, de lait, d’œufs et de laine ont 
diminué pendant les 3 mois étudiés de 5 millions de francs ou de 0,5%. 
Les recettes accrues provenant des ventes de bétail de boucherie ont 
pu à peu près compenser la perte subie sur les livraisons de colza, 
de lait et d’œufs.

Le niveau moyen des prix à la production agricole est tombé de 
124,5 à fin juin (1948 — 100) à 119,9 à fin août mais, sous l’influence 
des hausses de prix essentiellement saisonnières, il est remonté à 
121,7 à fin septembre, ce qui représente une augmentation de 1,3% 
tu regard de l’année 1968. Calculé sur la même base, l’indice des prix 
•elatif au moyens de production agricole s’est élevé de 0,4% de fin 
uin à fin septembre, et ce notamment par suite du renchérissement 
les outils et machines agricoles; il s’est établi à 176,3 contre 168,3 à 
in septembre 1968 (+4,8%).

tâtions que sur les exportations. En effet, le tiers des achats que la 
Suisse fait à l’étranger vient d’Allemagne et connaîtra par conséquent 
une majoration de prix, qui, compte tenu de la forte demande qui 
règne en Suisse, devrait se reporter presque entièrement sur les prix 
indigènes.

L’emploi dans l'industrie s’est à nouveau affaibli quelque peu au 
jours du trimestre en revue, après avoir légèrement augmenté au 
rimestre précédent. Ce fléchissement s’est concentré sur I industrie 
extile et de l’habillement ainsi que, pour des raisons saisonnières, 
>ur l’industrie des boissons. Le nombre des ouvriers occupés n a pas 
changé dans l’industrie des métaux et machines, tandis qu il a un peu 
îrogressé dans les industrie chimiques, alimentaire et fourragère, de 
nême que dans l’industrie du cuir.

L’indice des ouvriers occupés dans les entreprises considérées 
base: 3° trimestre de 1966 = 100) a subi d’un trimestre à l’autre une 
caisse de 0,1%, s’inscrivant à 98,3 points au 3* trimestre de 1969. 
1 se situe ainsi, 0,3% au-dessous du niveau atteint un an auparavant, 
dors que la baisse d’une année sur l’autre s’était chiffrée à 0,2% au 
rimestre précédent et à 0,4% au 3e trimestre de 1968.

Le travail supplémentaire autorisé par les cantons est monte au 
•ours du trimestre considéré de 0,58 à 0,66 heure par ouvrier e par 
emaine. Cette augmentation a été particulièrement prononcée ans 
es arts graphiques, l’industrie des métaux et machines et, en partie 
>our des raisons saisonnières, l’industrie des produits alimentaires, 
)oissons et tabacs.
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L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE EN 19691.
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE SUISSE EN 1969 
ET LES PERSPECTIVES POUR 19701

Si l’on se contente de confronter l’évolution de l’économie suisse 
avec les objectifs généraux de la politique économique, la situation 
pourrait paraître satisfaisante. La croissance a été vigoureuse avec 
une augmentation restreinte de main-d’œuvre et la poussée sur les prix 
à la consommation est demeurée modérée. Par contre l’excédent de la 
balance des revenus s’est accentué. La situation paraît cependant 
moins satisfaisante si l’on considère le potentiel inflationniste que 
l’économie suisse a emmagasiné durant cette année. La propension 
toujours plus vive à investir en installations et en stocks ainsi que le 
gonflement des carnets de commandes s’ajoutent aux conséquences 
de l’excédent de la demande au cours de l’année écoulée telles que 
l’accroissement de la tension sur le marché du travail, l’allongement 
des délais de livraison, la forte augmentation des coûts de construc
tion et des prix de gros.

L’expansion de l’économie suisse, qui s’était déjà bien ressaisie en 
1968, s’est poursuivie avec vigueur au cours de 1969. Elle a bénéficié 
à nouveau dans une large mesure de la haute conjoncture qui a régné 
chez la majorité de ses principaux partenaires commerciaux, le léger 
ralentissement de la croissance aux Etats-Unis a été en effet plus que 
compensé par l’accélération intervenue en Europe. Néanmoins, si 
l’essor des exportations est resté vif, la demande intérieure, dont la 
consommation privée et les investissements forment l’essentiel, s’est 
fortement accentuée. Pour faire face à cette demande massive, les 
capacités techniques de production ont été bien utilisées dans presque 
tous les secteurs et la tension s’est à nouveau renforcée sur le marché 
du travail. La production industrielle s’est considérablement accrue 
de même que les importations tant de matières premières et de pro
duits semi-fabriqués que de biens de consommation ou d’investis
sement (machines et appareils). Un excédent de la demande est 
malgré tout apparu dans un bon nombre de branches. Il s’est traduit 
entre autres par une augmentation des prix de gros ainsi que des 
coûts à la construction. La poussée sur les prix à la consommation 
est demeurée modérée, comme l’année précédente. L’aggravation du 
déficit de la balance commerciale a été plus que compensée par 
l’accentuation de l’excédent de la balance des services et de la balance 
des revenus de capitaux, de telle sorte que le solde actif de la balance 
des revenus s’est encore accru.

La situation sur Je marché monétaire et financier a été dominée 
par l’influence des taux d’intérêt élevés sur l’euro-marché et par 
l’accélération de l’octroi des crédits bancaires en Suisse. Les taux 
d’intérêt élevés sur les marchés étrangers ont renforcé la propension 
des banques à placer à l’étranger, ce qui a entraîné une diminution de 
leurs liquidités de caisse tenues en Suisse et une tension sur le marché 
monétaire suisse. Par contre, l’ensemble des liquidités que les banques 
entretiennent en Suisse et à l’étranger s’est encore renforcé. La forte 
augmentation de la demande indigène de crédit a déterminé la Banque 
nationale et l’Association suisse des banquiers à limiter l’expansion du 
crédit.

Désireuse de fournir ces informations dès que possible, la Commission 
rédige son analyse de la période en cours sur la base d'estimations, dont 
la dernière a été faite au début du mois de novembre. S'il est possible de 
définir la tendance avec une bonne précision, il est néanmoins vraisem
blable que les comptes nationaux, publiés quelque temps après, montre
ront des résultats un peu différents. Ces écarts s'expliquent par le nombre 
restreint d'indicateurs à disposition pour les estimations et. par les 
variations de la tendance qui ont pu survenir dans les derniers mois. Les 
difficultés à surmonter sont plus aiguës lors de l'établissement des 
prévisions pour l'année suivante. Si la tendance peut être définie avec 
quelque certitude, le nombre restreint d'indicateurs et le rôle important 
joué par l'évolution à l'étranger permettent par contre de ne prévoir 
qu'approximativement l'ampleur des variations des diverses compo
santes du produit national. En outre, ces prévisions doivent être fondées 
sur l'hypothèse qu'aucun événement ne surviendra.

Selon les estimations faites au début novembre (cf. tableau 1), 
le produit national brut s’est élevé de 8,4% aux prix du marché 
et 4,7% en termes réels. Ainsi, l’expansion s’est encore légèrement 
accentuée par rapport à l’an dernier (+4,0%). Le ralentissement 
enregistré dès 1965 et surtout en 1967 (+1,8%) a rapidement fait 
place à un taux de croissance qui — compte tenu de la faible extension 
possible de la main-d’œuvre — devrait se rapprocher du maximum. 
La demande globale s’est à nouveau sensiblement renforcée par 
rapport à l’année précédente. La croissance a été en effet plus rapide 
tant pour la demande intérieure que pour la demande étrangère, 
l’expansion de cette dernière demeurant néanmoins plus marquée. 
Par rapport à 1968, le taux d’accroissement du produit intérieur brut 
réel passe de 3,4% à 4,3%.

Pour la quatrième fois consécutive, la Commission de recherches 
économiques publie au tournant de l'année une analyse de l'évolution 
de l'économie suisse au cours de l'exercice écoulé et des prévisions 
sur le développement probable l'année suivante. Elle espère répondre 
à un besoin général d'information et en particulier procurer dès que 
possible tant aux autorités qu'aux milieux intéressés de l'économie 
privée, un aperçu des données économiques globales dont ils pourraient 
avoir besoin pour certaines décisions. Au sujet de la politique conjonc
turelle, la Commission se contente ci-après de commenter les mesures 
qui ont été prises au cours de 1969 et d'émettre quelques hypothèses 
sur les mesures qui pourraient être prises l'an prochain. Notons que la 
Commission, en tant qu'organe consultatif du Département fédéral 
de l'économie publique, formule ses recommandations sur la politique 
à suivre directement au Département, à la requête de celui-ci ou sur sa 
propre initiative lorsque la situation lui semble le demander.

L’expansion de la consommation privée de biens et services, qui 
était restée modérée durant les trois années précédentes, s’est bien 
ressaisie au cours de 1969. Le taux de croissance devrait atteindre

1 Rapport arrêté à la séance de la Commission de recherches économiques du 
9.12.69.
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1.24 Investissements

1.23 Consommation publique

Le produit national brut et son affectation

1 1969 b1968 a

Dépenses imputées

1969 b1968 a1965 1966 1967

Produit intérieur brut 8,2 78 460 3,772 540 3,8 2,5 1,6 3,4 4,3

Produit national brut 8,4 80 28074 040 3,5 4,3 4,0 4,72,9 1,8

b Estimationsa Résultats provisoires

Les dépenses courantes des collectivités publiques et des assurances 
sociales devraient avoir augmenté de 9,5% en valeur nominale contre 
6,9% l’an dernier. Compte tenu d’un renchérissement assez semblable 
à l’année passée pour les biens et les services demandés par l’Etat,

Consommation privée
Consommation publique 
Investissements bruts dans le pays 

Demande globale
Moins: achats à l’étranger 
dont: Marchandises

Revenus reçus de l’étranger  
Moins: Revenus versés à l’étranger 

42 835
8 810
18 930

70 575
24 060
17 350

94 635
22 095
19 425

2 505
1 005

17,8
12,4

103 850
25 390
22 500

45 830
9 650
20 970

76 450
27 400
20 000

2 950
1 130

2,9
2,4
2,5

2,4
2,2

3,7
3,5
1,6

14,7
2,5

10,8
16,4

2,1
3,6
3,3

2,9
1,9
4,0

4,7
8,2
8,6

15,0
10,0

4,2
4,5
7,1

9,7
14,9
15,8

8,3
13,9
15,3

2,7
4,8
3,5

3,1
2,2
2,0

1,4
11,6
10,2

2,0
5,2
5,8

2,8
3,5
3,8

2,5
4,6
4,1

2,9
1,7
0,5

20,3
7,7

3,1
9,7
11,0

6,6
12,2
13,0

7,0
9,5
10,8

5,0
11,4 
13,0

16,7
- 7,0

2,8
3,8

- 0,7

3,7 
1,0 

- 3,5

Le développement rapide de la formation intérieure brute de 
capital a également provoqué une vive impulsion à la demande inté
rieure. En valeur réelle, elle s’est accrue, selon nos estimations, de 7,1% 
contre respectivement 0.5% et 4,0% en 1967 et 1968. Ainsi, le léger 
fléchissement qui avait frappé en 1965 et 1966 le volume des investis
sements — la quote-part à la demande globale demeurant toutefois 
élevée — a fait place dés 1967 à une expansion qui est allée en s’accélé
rant. Le dynamisme de la formation de capital fixe relève cette année 
de la très vigoureuse reprise des investissements privés et en particulier 
de la construction industrielle et de logements. Les investissements 
publics en génie civil et en bâtiments ne se sont par contre guère 
développés plus vite que l'an dernier. Rappelons que si le volume des 
investissements privés avait connu un léger fléchissement de 1965 à 
1967, les investissements publics avaient poursuivi leur progression à 
un rythme assez marqué, soutenant ainsi dans une certaine mesure à 
la fois le secteur de la construction et la conjoncture en général.

Le fort regain d’activité et de production dans le bâtiment, tel qu’il 
est apparu dans le recensement des projets fait au début de l’année par 
le délégué aux possibilités de travail, est également ressorti de l’éléva
tion massive des autorisations de construire dès le 2e trimestre 1968 et 
en 1969 et de l’effectif des logements en construction à fin juin. 
Le nombre de logements terminés dans les 65 villes, qui avait encore 
fléchi au cours des deux premiers trimestres de 1969, a subitement 
augmenté au 3e trimestre, reflétant ainsi une fois le temps de construc
tion écoulé, le retournement de situation enregistré. Notons d’autre 
part que les données relatives aux 65 villes, qui sont disponibles 
mensuellement, ne sont plus entièrement représentatives de l’évolu-

la consommation publique (sans les investissements et les transferts) 
a augmenté de 4,5% en valeur réelle contre 1,9% il y a un an. Cet 
accroissement découle en grande partie, en plus du gonflement des 
dépenses courantes, de l’augmentation réelle des traitements du 
personnel fédéral et de la plupart des cantons, entrée en vigueur au 
début de l’exercice, ainsi que d’une certaine extension du personnel.

Demande intérieure ,
Ventes à l’étranger 
dont: Marchandises 

en millions 
de francs 
aux prix 
courants

Augmenta
tion des prix 
en %p.rap
port à l’an
née précé

dente

Augmenta
tion nomi
nale en % p. 
rapport à 

l’année 
précédente

7,0% en valeur nominale contre 5,7% il y a une année et, compte tenu 
d’une modeste hausse des prix à la consommation, il pourrait être de 
4,2% en termes réels contre un peu moins de 3,0% de 1966 à 1968.

Le brusque redressement de la consommation privée procède en 
partie du développement que le revenu disponible des ménages privés 
a connu au cours de l’exercice; il pourrait bien avoir progressé à la 
cadence annuelle de 7 à 8% contre 5,6% il y a une année. En regard de 
l’an dernier, les salaires et traitements — qui constituent environ les 
deux tiers du revenu primaire —, le revenu d’exploitation des per
sonnes indépendantes et vraisemblablement les revenus de la propriété 
échéant aux ménages privés ont progressé légèrement plus vite. Le 
prélèvement fiscal direct ne devrait pas s’être accru plus fort que 
l’an dernier puisque 1969 était une année de rentrée relativement faible 
de l’impôt de défense nationale. Plus marquante a été l’entrée en 
vigueur de la 7e révision de l’AVS; l’augmentation des prestations 
aux assurés a été plus forte que celle des contributions.

Vers la fin de 1967 et durant le 1er trimestre de 1968, le chiffre 
d'affaires du commerce de détail, qui englobe toutes les ventes de 
marchandises, soit plus de la moitié des dépenses de consommation, 
a connu son taux de croissance minimum. Les ventes de détail n’ont 
participé à la reprise conjoncturelle du début 1968 que dans la 
deuxième moitié de l’année, c’est-à-dire avec un délai d’une demi-année 
environ. On constate d’autre part que les ventes de détail « divers », 

ksoit à l’exclusion de la nourriture et de l’habillement, avaient été 
r touchées plus tôt et relativement moins par le ralentissement et qu’elles 

ont, dès le milieu de 1968, bénéficié d’une expansion plus dynamique 
que celles des deux autres groupes susmentionnés. En 1969, l’essor 
s’est poursuivi avec vigueur, mais il est resté plus marqué pour le 
groupe « divers » que pour les deux autres.

en millions 
de francs 
aux prix 
courants

Augmentation en terme réels 
par rapport à l'année précédente en %
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1.25 Exportations

1.3 L’offre et l’équilibre

ques, des instruments et appareils et du groupe « autres produits 
chimiques» s’est élevée entre 15 et 29%. L’industrie horlogère 
d’autre part a accru ses ventes de 149 millions ou 8,2%.

En raison de la forte augmentation des placements suisses à l’étran
ger et en particulier sur l’euro-marché et des taux d’intérêt très élevés 
qui ont régné sur ce marché, le revenu des capitaux suisses placés à 
l’étranger s’est considérablement accru.

tion de l’ensemble de la production: elles ne reflètent environ qu’un 
tiers des logements terminés et la construction de logements se reporte 
d’autre part de plus en plus sur les communes de banlieue des grandes 
villes et sur les villes de seconde importance, car le prix du terrain dans 
le centre des grandes agglomérations ne permet souvent que la cons
truction de bâtiments réservés à des bureaux ou des magasins.

L’accroissement du nombre des plans d’entreprises industrielles 
pour de nouvelles constructions et des agrandissements et surtout des 
volumes projetés témoignent de la forte accentuation de la propension 
à investir des entrepreneurs; ils se sont en effet accrus respectivement 
de 11,1% et 36,6% au cours des neufs premiers mois de l’année. Le rôle 
décisif que l’accélération de l’activité économique a joué sur les inves
tissements industriels ressort entre autres de l’évolution de l’augmenta
tion de l’effectif de ces plans. S’ils fléchissaient encore, par rapport à 
la même période de l’année précédente, en 1967 (—8,5%), 1968 
(—0,5%) et au 1er trimestre 1969 (—4,5%), ils ont augmenté respec
tivement de 13,1% et 24,4% aux 2e et 3e trimestres 1969.

Le renforcement de la demande a été moins marqué dans le génie 
civil dont l'essentiel des réalisations est soumis à des plans à moyen ou 
long terme (autoroutes par exemple).

L’accroissement réel des investissements en matériel, en s’inscrivant 
à 7,5%, a également été supérieur à celui de l’an passé. Cette progres
sion ressort aussi des importations suisses de machines et appareils 
qui ont augmenté, en regard de la même période de l’année dernière, 
de 16,1% pour l’ensemble du 4e trimestre 1968 et des trois premiers 
trimestres 1969 contre 5,2% il y a un an.

924,9
473,3
189,2
168,7
52,4
41,3

393,1
79,6

122,5
29,3
59,1
43,5
28,8
30,1

536,2
199,8
69,9
48,7

238,0
95,1
75,3 
73,7 
24,8

15,2 
17,3 
17,8 
23,4 
15,4 
13,8
14,2 
12,0 
13,3
7,6 

17,8
6,0 

20,5 
27,9 
19,4 
22,0 
11,2
7,8
4,7 

24,1 
15,7 
25,6 
37,6 
14,6
12,4

0,5 
-0,4 
17,4 
16,1 
14,8 

-0,9 
18,5 
30,1
7,7 

29,7
0,6

14,8 
13,5 
16,0 
25,5 
15,7 
9,5 
0,7 

10,0 
10,4 
12,5 
13,2 
16,6 

. 6,2

100,0
67,1
37,7
15,4
8,7
8,6
2,6
2,4

20,6
6,9
5,0
3,2
2,1
1,2
1,1
1,0

32,9
17,1
9,5
1,5

10,8
2,9
1,7
3,6
1,4

part en %

Le vigoureux essor que les ventes à l’étranger en biens et services 
avaient enregistré l’an dernier s’est encore un peu renforcé cette 
année; elles se sont accrues selon nos estimations de 11,4% en termes 
réels contre 9,7% en 1968 et 3,6% en 1967 et ont ainsi à nouveau 
donné une impulsion déterminante à la conjoncture. Les recettes 
dérivant des services vendus à l’étranger, à l’exclusion des revenus de 
capitaux, ont progressé à une cadence relativement semblable à l’an 
dernier. Toutefois,,les dépenses des touristes étrangers en Suisse ont 
procuré des recettes supplémentaires.

Les exportations de marchandises (commerce spécial) quant à 
elles, se sont accrues de plus de 2,6 milliards de francs ou 15% et ont 
probablement atteint la somme de 20 milliards. Cet essor découle bien 
sûr de la haute conjoncture chez nos principaux partenaires com
merciaux mais également du renforcement incessant de la division 
internationale du travail qui se reflète dans le gonflement du commerce 
mondial. Si l’on compare ces données avec les autres pays de l’OCDE, 
le taux de croissance des ventes suisses de biens à l’étranger se trouve 
être dans la moyenne. Selon les estimations des divers pays pour 
Tannée entière, la progression des exportations de marchandises a été 
en effet supérieure ou égale à 15% au Japon, en Italie, en Finlande, 
en Autriche, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Danemark.

Le Marché commun, avec en particulier ses trois membres les plus 
puissants, a joué un rôle déterminant dans le développement du com
merce extérieur de la Suisse (cf. tableau 2); en effet 2/5 environ de l’ac
croissement de la demande extérieure lui revient et Ve à la République 
fédérale d’Allemagne uniquement. Si en valeur relative, les ventes à 
ce pays et à l’Italie ont progressé pratiquement à la même cadence que 
l’an dernier, celles vers la France et le Benelux se sont accrues plus 
rapidement. Dans le cadre de l’AELE, le fléchissement de la demande 
de la Grande-Bretagne et de la Suède a été plus que compensé par le 
redressement marqué enregistré dans les autres pays où la reprise 
conjoncturelle s’est déclarée plus tardivement. Les ventes vers l’Amé
rique et en particulier les Etats-Unis se sont développées moins rapi
dement que l’an dernier, à l’exception du Canada. Celles vers l’Austra
lie et l’Asie se sont accélérées tandis que celles vers l’Afrique ont fléchi.

L’ensemble des branches de l’industrie a bénéficié de cette expansion. 
Dans celles qui exportent pour une valeur supérieure à un demi- 
milliard, la croissance des ventes de machines électriques et non électri-

16222,8 2143,9
10885,2 1607,7
6109,8
2493,7
1417,9
1389,5
422,1
386,5

3341,3
1124,9
808,8
516,5
347,1
199,5
177,3
167,1

5337,6
2777,4
1541,5
251,1

1757,4
466,6
275,6
578,3
224,6

varia
tions p. 
rapport 
à Pan née 
précé
dente 

en 
millions 
de fr.

en 
millions 

de 
francs

Variations en % 
par rapport à 

l’année 
précédente

Exportations total  
Europe  
CEE  

Rép. féd. d’Allem  
Italie  
France  
Pays-Bas  
Belgique, Luxembourg .. 

AELE 
Grande-Bretagne  
Autriche  
Suède  
Danemark  
Norvège  
Portugal  
Finlande  

Pays extra-européens  
Amérique 

Etats-Unis
Canada  

Asie
Japon 
Hong-kong ..............

Afrique  
Australie

1.31 Facteurs de production j

Sur le marché du travail, l’excédent de la demande s’est accru avec 
l’accélération de l’activité, et la tension a été aiguë dès le début de 
l’exercice. L’emploi global, qui, à la suite des restrictions sur la main- 
d’œuvre étrangère principalement, avait légèrement diminué de 1965 
à 1967, semble s’être accru légèrement plus vite cette année que l’an 
dernier: 1,1% contre 0,3%. Cette hausse est à reporter essentiellement 
sur l’augmentation de l’effectif total des travailleurs étrangers (travail
leurs soumis au contrôle, au bénéfice d’un permis d’établissement et 
réfugiés tchèques).

Selon l’enquête du mois d’août, l’effectif de la main-d’œuvre 
étrangère soumise au contrôle a augmenté de plus de 11 000 personnes 
ou 1,7%. Le nombre des non-saisonniers a augmenté de 0,4%, celui 
des saisonniers de 3,6% et celui des frontaliers de 6,8%. Il faut toute
fois remarquer que la majorité des entreprises n’avaient probablement 
pas encore effectué à cette époque la réduction de 2%, exigée jusqu’à 
fin novembre, de leur main-d’œuvre étrangère. En outre, près de 
15 000 ouvriers étrangers soumis au contrôle ont reçu le permis 
d’établissement au cours de cette année et près de 6000 réfugiés 
tchèques, qui ne sont pas compris dans les recensements précédents, 
ont pris un emploi. Force est de constater que le but de la stabilisation 
du nombre des travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis de séjour 
annuel ou d’un permis d’établissement, n’a pas pu être atteint.

Développement des exportations de marchandises 
vers les principaux partenaires commerciaux dela Suisse 

au cours des dix premiers mois de 1969
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L’évolution économique de la Suisse, 1965-1969

3 1969 b1968»1965 1966 1967

%

1 Noi 2 Sur la base de la nouvelle

1.33 Prix

1.34 Prestations des secteurs

commerce spécial a été vraisemblablement plus que compensée par 
la progression du solde actif des transactions dites invisibles; c’est 
pourquoi l’excédent de la balance des revenus a légèrement augmenté 
en regard de l’année passée et devrait atteindre environ 2,7 milliards 
contre 2,35 milliard en 1968, ce qui représente plus de 3% du produit 
national brut.

La hausse du coût de la vie, qui s’était sensiblement atténuée en 1968, 
est demeurée modérée. L’indice des prix à la consommation s’est 
probablement élevé en moyenne annuelle de 2,6% contre 2,4% il y a 
un an. Cette relative stabilité des prix est à attribuer à l’équilibre qui a 
régné ces deux précédentes années entre la capacité de production de 
l’économie et la demande globale. Notons toutefois que les prix à la 
consommation réagissent avec 1 à 2 ans de retard à des modifications 
du rapport entre l’offre globale et la demande globale.

Après être resté stable en 1968, l’indice général des prix de gros s’est 
élevé en moyenne annuelle de l’ordre de 2,6%. La hausse des prix des 
marchandises indigènes, bien que plus modérée que celle des biens 
étrangers, reflète assez fidèlement l’excédent de la demande qui est 
intervenu dans bon nombre de secteurs. La très forte augmentation 
de prix des produits étrangers, quant à elle, découle principalement 
de la hausse exceptionnelle des métaux et produits métalliques. Elle 
provient d’autre part du renforcement de la tension inflationniste à 
l’étranger de même que du renchérissement des produits allemands con
sécutif à la taxe à l’exportation et par la suite à la réévaluation du mark.

Au début octobre, l’indice zurichois des coûts à la construction 
avait augmenté sur une base annuelle de 6,3%. Cette violente hausse 
— la plus forte depuis cinq ans — reflète bien le déséquilibre qui existe 
à présent dans le secteur de la construction. L’écart enregistré en 
début d’année entre la valeur des constructions projetées pour 1969 et 
celle des constructions réalisées en 1968 (22% contre 12%) est aussi 
caractéristique de l’importance de l’excédent de la demande dans ce 
secteur. Cet écart ne pourra se résorber que par une augmentation 
des investissements en machines, de coûteuses heures supplémentaires 
ainsi que par un allongement des délais et une hausse soutenue des prix.

Le rendement brut final de la production agricole a été estimé 
provisoirement à 4177 millions de francs pour 1969 sur la base des

[la] 
[2a] 
[3a] 
[4a] 
[5a] 
[6a] 
[7a] 
[8a] 
[9a]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

59 985 
50 145
5 945 
8 435 
118,6 
122,7 
129,7 
118,1 
108,5

64 625 
54 015 
5 999 
9 005 
118,0 
126,3 
135,8
123,7 
110,5

68 825
57 500
6 071
9 470
117,8
128,5
142,1
128,7
110,8

74 040 
61 670 
6 147 
10 035 
118,2 
132,5 
147,0 
131,8 
110,8

80 280
66 830
6 230

10 730
119,5
136,7
152,1
135,2
113,7

8,4
8,4
1,3
6,9
1,1
3,2
3,5
2,6
2,6

8,0
7,7
1,2
6,4 

-0,8
4,6
3,5
3,5
0,6

7,7
7,7
0,9
6,7

-0,5
3,0
4,7
4,7
1,9

7,6
7,3
1,3
5,9
0,3
3,1
3,4
2,4
0,0

6,5
6,5
1,2
5,2

L7
4,6
4,0
0,3

:ment fédéral de 
b Estimât»

Selon l’état au 3e trimestre de l’indice de l’emploi global, qui a 
augmenté de 1,1 % sur une base annuelle, l’industrie a accru l’ensemble 
de son personnel de 0,7% et les services de 2,0%. Notons que durant 
la même période, les banques ont accru le leur de 10,7%, les agences, 
bureaux de consultation, représentations d’intérêts de 7,6% et l’indus
trie chimique de 6,1%.

Le regain de tension sur le marché du travail s’est reflété dans la 
tendance à nouveau ascendante des salaires.

L’amélioration de la productivité du travail (produit intérieur brut 
en termes réels par personne occupée), s’est élevée à 3,2%, soit dans 
la même proportion que l'an dernier (3,1%). L’animation de la 
demande globale a provoqué une intense utilisation, d’une part du 
potentiel de main-d’œuvre disponible, d’autre part de l’ensemble des 
capacités techniques de production de l’économie et a par conséquent 
permis de bénéficier des gains de productivité découlant des investis
sements de rationalisation et de l’intensification des changements de 
structure de ces dernières années.

Valeurs absolues
Produit national brut en millions de francs aux prix courants  
Revenu national en millions de francs aux prix courants  
Population résidante moyenne en milliers  
Revenu national par tête de la population résidante en francs aux prix courants 
Indice de l’emploi global (1958 = 100) 1  
Produit intérieur brut réel par personne occupée, indice (1958 = 100)2  
Indice des prix du produit national brut (1958 = 100)  
Indice des prix à la consommation (1958 = 100)  
Indice des prix de gros (1958 = 100) .

^.32 Importations et balance des revenus

Les achats à l’étranger de biens et services, qui avaient réagi en 
1968 après un certain délai et progressivement à la reprise économique, 
ont enregistré une expansion extrêmement vigoureuse au cours de cette 
année: ils ont augmenté de 12,2% en termes réels contre 8,2% l’an 
dernier et 4,6% en 1967. Les achats de services, à l’exclusion des reve
nus du capital et du travail revenant à des étrangers, se sont accrus 
un peu plus vite que l’an dernier: 6,0% réels contre 4,8%.

En valeur nominale, nos importations de marchandises ont proba
blement augmenté de près de 16% contre respectivement 4,6% et 
9,2% en 1967 et 1968. Ce sont essentiellement les importations de 
matières premières et produits semi-fabriqués ainsi que de biens de 
consommation durables qui se sont fortement enflées. Pour les produits 
métallurgiques de base ou semi-fabriqués, on enregistre après dix mois 
une augmentation moyenne supérieure à 36%. Le recours aux produits 
de l’AELE a plus augmenté que celui aux produits de la CEE (respec
tivement +26,1% et +13,3%).

A la suite de la progression plus massive des importations que des 
exportations, le déficit de la balance commerciale s’est accru après 
avoir fléchi durant quatre années successives. Il devrait être de 
l’ordre de 2,5 milliards contre 2,1 en 1968 et 4,1 en 1964. Le taux 
de couverture des importations par les exportations se fixerait ainsi 
autour de 89,0% contre 89,3 en 1968. L’accentuation du déficit du

1 Nouvelle estimation sur la base du recenserai 
^estimation de l’emploi. a Résultats provisoires.

Variation par rapport à l’année précédente, en 
Produit national brut ...................
Revenu national .................................
Population résidante moyenne  
Revenu national par tête de la population résidante 
Emploi global1 ,..........
Produit intérieur brut réel par personne occupée2 .. 
Indice des prix du produit national brut  
Indice des prix à la consommation  
Indice des prix de gros 1

-*-» la population et de l’indice de l’emploi global calculé par l’OFIAMT- 
Estimations.
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1.4 La situation monétaire et financière

L’évolution sur le marché de l’argent et des capitaux a été avant tout, 
influencée par l’attirance exercée par les taux d’intérêt extrêmement 
élevés qui ont régné sur l’euro-marché et par la demande accrue de 
crédits en Suisse. Par contre elle n’a que peu été touchée directement y 
par les mouvements internationaux de capitaux consécutifs à la ’̂ 
spéculation sur une réévaluation du mark.

données sur les quantités et les prix disponibles au milieu de novembre; 
23% proviennent de la production végétale et 77% de la production 
animale. Par rapport au résultat annuel de 1968, qui témoignait d’une 
diminution de 0,7% consécutive principalement aux conditions 
atmosphériques, on constate un nouveau recul de 18 millions ou 
0,4%. L’élevage a rapporté 71 millions de moins qu’en 1968 en raison 
notamment des restrictions que se sont imposés volontairement les 
producteurs de lait commercial. Les gains supplémentaires de la majo
rité des branches de la production végétale, de céréales et de fruits 
avant tout, ont presque permis de compenser cette baisse. Si l’on 
estime à prix constant les quantités produites entrant dans le calcul du 
rendement brut final, on observe, pour 1969 par rapport à l’année 
dernière, une augmentation de 7,0% pour la production végétale et 
une diminution de 2% pour la production animale et pour l'ensemble 
aucune variation quantitative.

Bien que de manière légèrement différenciée d'une branche à 
l’autre, le mouvement des affaires dans l'industrie s'est fortement 
amplifié au cours de cette année tant sous l’impulsion de la demande 
étrangère que de la demande interne. Une estimation grossière (sur la 
base de trois trimestres) permet de penser que l'indice de la production 
industrielle se fixera environ 11% au-dessus du niveau de 1968. Un 
fort accroissement de la production s’était déjà manifesté dans la 
deuxième moitié de 1968, il s’est poursuivi et même quelque peu 
accentué au milieu de cette année. Selon les résultats des enquêtes 
mensuelles de l’institut de recherches économiques de l’EPF auprès 
des entreprises, les entrées de commandes ont progressé, en comparai
son avec les mois correspondants de l’an dernier, presque sans inter
ruption depuis le début de 1968. Il semble que la quote-part des com
mandes destinées à l’étranger s’est élevée. L’entrée de nouvelles com
mandes a sans cesse dépassé la production courante, par consé
quent les carnets de commandes ont grossi de façon ininterrompue 
depuis 1968 et les stocks de produits finis diminué jusque vers le milieu 
de l’année où fl semblent s’être stabilisés.

La haute conjoncture se reflète distinctement dans les appréciations 
des entrepreneurs: ils estiment pratiquement tous leurs carnets de 
commandes normaux ou trop grands et leurs stocks de produits 
terminés normaux ou insuffisants. Le degré d’utilisation des capacités 
techniques a été un peu supérieur à l’année passée et s’est approché 
du maximum. Il est néanmoins vraisemblable qu’en raison de la pénu
rie de main-d’œuvre, certains équipements n’ont malgré tout pas été 
entièrement employés et que le degré d’utilisation se trouve être légère
ment inférieur à ce qu’il était au début des années soixante.

Par rapport aux autres pays membres de l’OCDE, le développement 
de la production industrielle suisse se trouve au-dessus de la moyenne. 
Seuls le Japon, la République fédérale d’Allemagne et la France ont 
estimé pour 1969 un taux de croissance supérieur à 10% tandis que 
l’Autriche, le Danemark et la Finlande prévoient une croissance égale 
à 10% environ.

Lorsqu’on analyse la croissance extrêmement élevée de la production 
industrielle suisse, telle qu’elle apparaît dans l’indice, dans les tests 
auprès des entrepreneurs, ou encore indirectement dans les données 
du commerce extérieur, fl ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de la 
production brute et non de la production nette ou valeur ajoutée. 
De toute façon, fl s’avère que, compte tenu de la relative stabilité de 
la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’industrie, la production de 
l’industrie suisse s’est accrue au delà de ce que l’on avait longtemps 
supposé possible, faisant ainsi preuve d’une très grande élasticité 
d’adaptation. Cela découle probablement d’une part de l’effort qui a 
été porté depuis quelques années sur les investissements de rationali
sation et sur l’organisation en général, d'autre part du recours accru 
aux heures supplémentaires (environ 20% de plus que l’an dernier) 
et de la plus grande mobilité de main-d’œuvre consécutive à la libéra
tion du plafonnement par entreprise d’une partie des travailleurs 
étrangers à l’année soumis au contrôle. Il est d’autre part fort possible 
que certaines entreprises aient pu bénéficier des services d’ouvriers 
qu’elles avaient gardés en réserve pendant la période calme sans 
pouvoir les occuper pleinement à des tâches de production.

Selon l’indice des ouvriers occupés dans l’industrie (personnel 
d'exploitation uniquement), la réduction de l'emploi, que l’ensemble 
de l’industrie avait accusé dès 1965, a pratiquement cessé. Au 3e tri
mestre 1969, l’indice ne se trouvait que 0,3% en dessous du niveau de
1968. Néanmoins, la situation est très différenciée d’une branche à 
l’autre: on constate une augmentation sensible de l’emploi (personnel 
d’exploitation) dans l'industrie chimique, la fabrication du cuir et sa 
mise en œuvre, certains secteurs de l’industrie textile et de la con
fection et l’horlogerie. Les diminutions les plus marquées sont inter
venues dans l’industrie du tabac, certains secteurs de 1 industrie 
textile et de la confection et l’industrie du papier.

En ce qui concerne le tourisme, l’année a été favorable. Le nombre 
des nuitées des touristes suisses et étrangers dans l’hôtellerie et les 
établissements de cure a augmente de grosso modo 3,5% contre 1,0 
en 1968. L’accroissement se reporte d’une manière assez égale sur les 
étrangers et sur les indigènes. Au cours des neuf premiers mois de
1969, on a enregistré une très forte progression des touristes venant 
des Etats-Unis, de Scandinavie, d'Autriche, d’Italie, des pays du Sud 
et de l’Est de l’Europe. Par contre, le nombre des nuitées d’hôtes 
français a très fortement diminué et celui des Anglais légèrement. 
En règle générale se sont surtout les grandes villes qui ont connu 
l’évolution la plus favorable.

Tous les modes de transport ont bénéficié de l’essor de la conjonc- 
ture. En ce qui concerne les voyageurs, la progression du trafic aérien^; 
a doublé en regard de l’année passée (au cours des dix premiers mois: 
18,6% contre 8,4%). Le nombre de personnes prises en charge par 
les CFF, qui s’était stabilisé en 1968 après avoir diminué de 4% en 
1967, s’est accru de 1% environ. Les effets de la haute conjoncture 
ont été plus marqués dans les transports de marchandises. Au cours 
des dix premiers mois de l’année, les CFF ont voituré 8,0% de mar
chandises de plus qu’il y a un an. La progression du trafic international 
de transit (12,9%) est cependant plus marquée que celle du trafic 
suisse (6,5%). Les transbordements opérés dans les ports rhénans, qui 
diminuaient depuis quelques années, se sont redressés (4,2%). Le frêt 
aérien, bien qu’encore d’importance minime (0,18 million de tonnes 
en 1968 contre 39,4 pour les CFF) enregistre chaque année un essor 
vigoureux (32,4% pour les dix premiers mois contre 25,3% lors de la 
même période de 1968).

1.41 Marché monétaire
Après le deroulement des opérations de fin d’année 1968/1969, qui 

avaient entraîné momentanément une augmentation des moyens du 
marché de l’argent, la hausse des taux d’intérêt sur les marchés moné
taires étrangers, notamment sur l’euro-marché, a provoqué des 
exportations de fonds de la part de banques, d’entreprises et de parti
culiers. Il en est résulté un resserrement aigu du marché indigène, 
resserrement qui s’est accentué au cours du 2e et du 3e trimestre avec 
le vigoureux accroissement de la demande de crédit en Suisse. Les 
encaisses des établissements de crédit qui consistent en avoirs en 
comptes de virements auprès de la Banque nationale, en billets, en 
avoirs en comptes de chèques postaux et en or sont en général restées, 
jusqu’à fin septembre, en dessous des montants enregistrés un an 
auparavant. Une certaine détente est apparue en octobre, après que la 
Banque nationale a contraint les banques à accroître leurs moyens de 
caisse.

Dans le cadre de leurs préparatifs pour les échéances de fin de tri- 
mestre, les établissements bancaires ont dû recourir très fortement à 
1 aide de l’institut d’émission. A fin mars et fin septembre, la Banque
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1.44 Bilan des banques

.42 Intérêts

1.43 Marché des émissions

Le marché des émissions s’est caractérisé, dans l’ensemble, par une 
grande fermeté. Durant les trois premiers trimestres, les émissions 
publiques et non-publiques d’action et d’emprunts suisses et étrangers 
(sans les remboursements) ont prélevé 4261 millions de francs suisses, 
soit pratiquement le même montant que l’an dernier. Les émissions 
non-publiques ont augmenté de 214 millions pour atteindre 1305 
millions, tandis que les émissions publiques ont diminué de 200 
millions et se sont élevées à 2956 millions.

La ponction opérée au cours des dix premiers mois de l’année par 
les émissions publiques s’est élevée à 3510 millions, soit 331 millions

ou 8,6% de moins que l’an dernier à la meme époque. Les émissions 
d’emprunts étrangers ont diminué de 196 millions ou 20,2%, les 
emprunts suisses — sans les conversions — de 395 millions ou 16,2% 
tandis que les émissions d’actions augmentaient de 260 millions ou 
59,4%. La Commission compétente pour fixer le plafond des émissions 
n’a eu à intervenir qu’en automne, lorsque le besoin d’émettre avait 
augmente, pour réduire le montant des emprunts annoncés pour le 
4e trimestre.

Sur les bourses des actions, l’amélioration du climat enregistrée 
dès le milieu de 1967 s’est poursuivie jusqu’à fin mai. Un mouvement 
de baisse, provoqué essentiellement par l’attrait des placements sur 
l’euro-marché, y a succédé. Au début d’octobre, la tendance s’est à 
nouveau retournée. Au milieu novembre, l’indice suisse de la Banque 
nationale atteignait 170,4 contre 162,9 à fin 1968 ce qui représente une 
augmentation de 4,6%.

Les bilans des banques ont à nouveau très fortement enflé au cours 
de cette année. Au cours des neuf premiers mois, la somme des bilans 
des 72 banques qui établissent un rapport mensuel s’est accrue de plus 
de 18,1 milliards de francs suisses ou 16,2%. Environ i/3 de l’accrois
sement depuis janvier revient aux cinq grands instituts bancaires qui 
ont vu leurs bilans s’accroître de plus de 14,5 milliards ou de 25,4% 
tandis que les bilans des 28 banques cantonales s’accroissaient de près 
de 2,7 milliards (6,7%) et ceux des quelques 40 banques locales ou 
caisses d’épargne de 0,9 milliard (6,1 %).

Les fonds de tiers ont augmenté de 16,8 milliards ou de 16,3% de 
fin décembre 1968 à fin septembre 1969. Des nouveaux afflux de fonds, 
la prépondérance revient aux dépôts à terme. Sur l’augmentation 
totale des fonds de tiers, 8081 millions concernent les créanciers à 
terme et 2198 millions les engagements en banques à terme, ce qui 
représente une progression depuis le début de l’année de respective
ment 49,0 % et 40,9 % contre 15,2 % et 16,5 % l’an dernier. Cet accrois
sement des dépôts à terme découle avant tout du fait que les banques 
cherchaient à se procurer cette sorte d’argent auprès des instituts 
financiers qui ne travaillent qu’à l’intérieur du pays ou auprès des 
entreprises et particuliers, afin de le placer sur les euro-marchés, de 
leur propre chef ou à la demande de la clientèle. L’augmentation des 
fonds à terme de la clientèle s’est opérée au détriment des dépôts 
d’épargne et des obligations de caisse dont l’expansion est demeurée 
considérablement en arrière des résultats de l’an dernier.

L’octroi de crédit par les 72 banques en comptes débiteurs, avances 
à des corporations de droit public et placements hypothécaires a 
augmenté jusqu’à fin septembre de 8874 millions ou 12,7% contre 
4385 millions ou 7,0% en 1968. Cette augmentation concerne essentiel
lement les débiteurs (6766 millions). L’essor vigoureux de l’économie 
se reflète surtout dans l’augmentation des crédits à des débiteurs 
domiciliés en Suisse; ils constituent plus de 4/5 du total des crédits. 
Le taux d’accroissement pour les neuf premiers mois de 1969 des 
avances à des débiteurs domiciliés en Suisse (comptes débiteurs, 
avances à des corporations de droit public, effets de change et place
ments hypothécaires) se chiffraient à 9,2% à fin septembre 1969 
contre 5,1 % une année auparavant. Excellent indicateur de la conjonc
ture, le taux d’expansion annuel des seuls comptes débiteurs suisses 
s’est élevé à 17,0% à fin septembre tandis qu’il atteignait 8,2% à fin 
décembre 1968 et 10,9 % à fin mars 1969. Depuis le 1er août, le dévelop
pement des crédits utilisés en Suisse a été limité à 10% environ, pour 
les douze mois qui suivent, selon la convention passée entre la Banque 
nationale et l’Association suisse des banquiers (voir à ce sujet 2.11 
et 2.21). L’attirance exercée par les euro-marchés s’est aussi très nette
ment reflétée dans l’augmentation des avoirs en banques: au cours des 
neuf premiers mois de l’année, les créances à vue ont augmenté de 2672 
millions ou 26,7% et les créances à terme de 5792 millions ou 55,8%. 
Près de 90% de l’ensemble des avoirs en banque reviennent aux cinq 
grandes banques.

itionale, qui désirait que les banques renforcent définitivement leur 
icaisse, a renoncé à offrir aux banques des swaps, ce qui a contraint 
s établissements de crédit a vendre des dollars au comptant pour 
ne contrcvaleur d'environ 1 milliard. A la fin du 1er semestre. 
Institut d’émission a par contre accordé des swaps pour un montant 
mblable. Pour le reste, les établissements bancaires ont eu recours 
nx fins de trimestre à l’escompte et au crédit lombard de l’institut 
'émission pour des montants inhabituellcment élevés, soit de 1,0 à 
.4 milliard de francs. Ces crédits ont été remboursés après le tournant 
u trimestre.
Pour juger de la liquidité totale du système bancaire, il faut aussi 

mir compte, à côté des moyens de caisse entretenus en Suisse, des 
lacements facilement réalisables des banques suisses à l’étranger, 
u fin septembre, les avoirs des etablissements de crédit à l’étranger se 
hiffraient à 42,5 milliards soit 11,7 milliards ou 38% de plus qu’à fin 
968. Les engagements des banques suisses envers l’étranger attei- 
naient 36,3 milliards, soit 7,8 milliards ou 27% de plus que neuf mois 
uparavant. Les banques suisses disposaient ainsi d’un excédent 
'avoirs à l’étranger de 6,2 milliards, dont une grande partie pourrait 
tre théoriquement rapatriée et principalement financer le crédit 
iterne.
Les réserves monétaires de la Banque nationale ont peu varié, 

/encaisse or de 11,4 milliards est pratiquement restée stable. Les 
éserves de devises ont diminué en janvier et février à la suite de 
entes de dollars au marché. Elles ont été par la suite soumises à des 
•scillations qui provenaient avant tout des transactions de fin de 
rimestre.

La masse monétaire (monnaie, billets de banque, avoirs à vue) 
’est élevée d’une année à l’autre jusqu’à fin septembre de l’année en 
ours de 8,6% en regard de 11,2% une année auparavant.

La baisse habituelle au début de l’année des taux d’intérêt sur le 
narché monétaire n’a été que de courte durée. Une hausse, provenant 
le la montée des taux d’intérêt sur les marchés européens lui a succédé, 
.es taux ont atteint un niveau extrêmement élevé pour la Suisse. Fixé 
11 % au début de l’année, le taux de l’argent au jour le jour atteignait 
léjà 41/2-5 % à fin mars. En avril et en mai il a varié entre 2 et 2'/2 % 
juis est monté à nouveau à 41/2-5%. II est néanmoins retombé à 
1,0% à mi-novembre en raison de la détente qui s’est produite sur le 
narché. Le taux des dépôts à 3 mois auprès des grandes banques, 
lui avaient atteint 3,49% en moyenne de 1968, s’est élevé successive- 
nent à 5% au milieu de juin. Sur le marché financier, le loyer de 
’argent a été influencé dès le 2e trimestre par la situation sur le 
narché monétaire. Le rendement moyen des obligations de la Confé- 
iération s’est élevé de 4,38% à fin janvier à 5,42% au début octobre, 
:aux qui n’avait plus été atteint depuis le milieu des années vingt. 
Il a un peu fléchi en octobre. Les taux des bons de caisse dans les 
banques cantonales et les grandes banques ont été élevés de % % en 
septembre et ont passé à 5% pour les titres d’une durée de 3 à 4 ans 
et a 5% % pour ceux à long terme. Le taux des nouvelles hypothèques 
en premier rang pour la construction en général s’est élevé de 4,96% à 
5,00% en octobre comparé à 4,87% en moyenne de 1968. En regard 
des autres taux d’intérêt, cette hausse est modérée.
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CONJONCTURELLELA POLITIQUE2.

2.1 Extension des moyens d’action

2.11 Politique monétaire

2.12 Politique budgétaire

La Banque nationale suisse et l’Association suisse des banquiers ont 
conclu une convention-cadre, sous la forme d’un contrat de droit 
privé, destinée à fournir à la Banque nationale la possibilité de prati
quer une politique monétaire plus efficace que ce que les attributions 
légales lui permettaient jusqu’à maintenant. Cet accord représente 
une alternative au projet de révision de la loi de 1953 sur la Banque 
nationale qui était en préparation depuis plusieurs années. En janvier 
1969, la Commission du Conseil national qui s’occupait du projet de 
loi a décidé d’ajourner ses délibérations. Le Conseil fédéral devait à 
nouveau étudier si une réglementation semblable à celle prévue par 
le projet de loi ne pourrait pas être conclue entre la Banque nationale 
et les banques. Une telle convention a été réalisée. Elle a recueilli les 
signatures de pratiquement toutes les banques qui y étaient invitées 
et est entrée en vigueur le 1er septembre. La convention reprend les 
deux moyens d’action les plus importants qui étaient prévus par le 
projet de loi, c’est-à-dire l’institution d’avoirs minimaux basés sur 
l’accroissement des dépôts (passif) et la limitation de l’expansion des 
crédits et cela selon le texte du projet de loi. Elle laisse par contre de 
côté les dispositions relatives à la politique de l’open-market et à la 
surveillance des émissions. La Banque nationale pourra tout de même 
élargir ses possibilités d’open-market en appliquant de façon plus 
extensive que précédemment les dispositions de la loi actuelle relative 
à la liquidité de ses actifs. Quant à la surveillance du marché des 
émissions, elle est actuellement déjà garantie par une convention 
conclue entre les banques en mars 1967.

Par rapport au projet de loi, la convention restreint l’indépendance 
de la Banque nationale en ce qui concerne l’application des nouveaux 
moyens d’action mis à sa disposition. Alors que le projet de loi 
autorisait la Direction générale de la Banque d’émission à prendre 
seule toutes les décisions relatives à l’application des avoirs minimaux 
et de la limitation des crédits, après avoir requis l’avis de son Comité 
de banque et d’une délégation de banquiers, la convention-cadre 
prévoit que ces décisions seront prises d’un commun accord par la 
Direction générale de la Banque nationale et par le Conseil d’adminis
tration de l’Association suisse des banquiers. En cas de désaccord, 
les deux parties doivent exposer leur point de vue au Comité de banque 
de la Banque nationale suisse. Si l’on n’arrive pas à s’entendre, le 
comité de Banque doit exprimer son avis. La Direction générale de la 
Banque nationale ne peut prendre une décision définitive qu’en accord 
avec le Comité de banque.

La convention-cadre diffère sur les points suivants des gentlemen’s 
agreements du début des années soixante. Elle restera en vigueur au 
moins cinq ans (jusqu’à fin 1974) et pourra être renouvelée tacitement 
tandis que les gentlemen’s agreements étaient conclus pour un à deux 
ans. En outre ceux-ci étaient conçus de cas en cas, notamment lorsque 
la Banque nationale voulait faire appel à la coopération des banques 
pour mener à bien sa politique monétaire. Un gentlemen’s agreement

A diverses reprises la Commission a relevé dans ses publications 
que le Gouvernement suisse et la Banque nationale étaient insuffisam
ment armés pour assurer la réalisation d’une croissance normale et 
équilibrée (cf rapport n° 188 de la Commission de recherches éco
nomiques « Avis relatif au projet de révision de la loi sur la Banque 
nationale» et rapport n° 198 de la Commission de recherches éco
nomiques, «Avis concernant des dispositions constitutionnelles sur 
l’adaptation du régime des finances fédérales à l’accroissement des 
besoins»). Une tentative d'extension légale des moyens d’action de 
politique monétaire a échoué au cours de cette annéa.

présupposait la collaboration de tous les instituts bancaires. Cette 
collaboration était cependant rendue difficile lorsque des outsiders 
concurrençaient les banques qui avaient signé. La convention-cadre 
écarte largement ces désavantages. En la signant, les banques ont 
accepté d’une part.de donner pour plus de cinq ans au moins une base 
à deux moyens d’action, soit la fixation de réserves obligatoires et la 
limitation de l’expansion du crédit. Elles ont accepté d’autre part de 
déléguer au Conseil d’administration de l’Association suisse des 
banquiers le pouvoir de s’entendre en leur nom, de cas en cas, avec 
la Direction générale de la Banque nationale, sur les modalités d’appli
cation de ces moyens d’action. Enfin, les gentlemen’s agreements ne 
prévoyaient généralement ni contrôles ni sanctions. La convention- 
cadre par contre stipule d’une part que les banques sont tenues de 
remettre à la Banque nationale des déclarations périodiques sur les 
postes du passif de leur bilan et sur le montant de leurs crédits en 
Suisse; d’autre part que la Banque nationale peut faire contrôler 
l’exactitude de ces déclarations par une institution de révision recon
nue par la loi sur les banques. Si une banque contrevient aux dispo
sitions de la convention, soit la Banque nationale, soit l’Association À 
suisse des banquiers peuvent lui infliger des sanctions.

Le Conseil fédéral a présenté au mois de septembre à F Assemblée 
fédérale un projet de dispositions constitutionnelles concernant la 
modification du régime des finances fédérales (message du 10 septembre 
1969). Ce projet, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 
1971, poursuit deux objectifs: d’une part assurer des recettes supplé
mentaires à la Confédération, d’autre part supprimer les limitations 
temporelles et matérielles qui touchent actuellement les deux impôts 
principaux, soit l’impôt sur le chiffre d’affaires et l’impôt pour la 
défense nationale. Il reprend ainsi les deux objectifs essentiels que 
visait l’avant-projet de novembre 1968.

Il est de toute importance que la Confédération évite, en période 
de surchauffe, que son compte financier accuse un déficit, elle devrait 
même obtenir un excédent de recettes afin de compenser, dans une 
certaine mesure au moins, les déficits des comptes cantonaux et 
communaux. Les recettes fiscales supplémentaires qui ont découlé de 
l’expansion économique inflationniste, couvrent les dépenses dans 
une plus grande mesure que ne le prévoyait le plan financier au débutA 
de 1968. Il est probable que les recettes seront également plus fortes 
au cours de ces prochaines années. Cette amélioration ne devrait 
cependant guère suffire à faire disparaître complètement les excédents 
de dépenses, c’est poursquoi le Conseil fédéral propose de percevoir 
des recettes supplémentaires pour 200 à 300 millions afin d’assurer, 
ces prochaines années au moins, l’équilibre du compte financier. 
Le surplus de rendement sera à reporter uniquement sur l’impôt sur 
le chiffre d’affaires car les remaniements prévus pour l’impôt pour 
la défense nationale entraîneront au contraire une légère diminution 
de rendement. Notons que jusqu’à maintenant, le rendement de ce 
dernier avait augmenté, en raison de la progression, plus rapidement 
que celui de l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Le deuxième objectif de ce projet est à moyen terme. La suppression 
de la limitation temporelle (1959 à 1974) de l’art. 41 ter de la consti
tution fédérale assurerait ainsi à la Confédération, de façon durable, 
ses deux sources fiscales les plus importantes. L’abolition de la consti
tution des limitations matérielles, telles que le taux maximum et la 
liste franche de l’impôt sur le chiffre d’affaires, les taux maximum et 
les limites exonérées de l’impôt pour la défense nationale, devrait 
permettre au Parlement, sous réserve d’un référendum facultatif, de 
faire varier les taux d’impôts en fonction des nécessités conjoncturelles 
Cette possibilité ne pourra cependant pas être utilisée avant qu’une
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LA POLITIQUE CONJONCTURELLE2.

2.1 Extension des moyens d’action

2.11 Politique monétaire

2.12 Politique budgétaire

A diverses reprises la Commission a relevé dans ses publications 
que Je Gouvernement suisse et la Banque nationale étaient insuffisam
ment armés pour assurer la réalisation d’une croissance normale et 
équilibrée (cf rapport n° 188 de la Commission de recherches éco
nomiques « Avis relatif au projet de révision de la loi sur la Banque 
nationale» et rapport n® 198 de la Commission de recherches éco
nomiques, «Avis concernant des dispositions constitutionnelles sur 
l’adaptation du régime des finances fédérales à l’accroissement des 
besoins»). Une tentative d’extension légale des moyens d’action de 
politique monétaire a échoué au cours de cette annéa.

La Banque nationale suisse et l’Association suisse des banquiers ont 
conclu une convention-cadre, sous la forme d’un contrat de droit 
privé, destinée à fournir à la Banque nationale la possibilité de prati
quer une politique monétaire plus efficace que ce que les attributions 
légales lui permettaient jusqu’à maintenant. Cet accord représente 
une alternative au projet de revision de la loi de 1953 sur la Banque 
nationale qui était en préparation depuis plusieurs années. En janvier 
1969, la Commission du Conseil national qui s’occupait du projet de 
loi a décidé d’ajourner ses délibérations. Le Conseil fédéral devait à 
nouveau étudier si une réglementation semblable à celle prévue par 
le projet de loi ne pourrait pas être conclue entre la Banque nationale 
et les banques. Une telle convention a été réalisée. Elle a recueilli les 
signatures de pratiquement toutes les banques qui y étaient invitées 
et est entrée en vigueur le 1er septembre. La convention reprend les 
deux moyens d’action les plus importants qui étaient prévus par le 
projet de loi, c’est-à-dire l’institution d’avoirs minimaux basés sur 
l’accroissement des dépôts (passif) et la limitation de l’expansion des 
crédits et cela selon le texte du projet de loi. Elle laisse par contre de 
côté les dispositions relatives à la politique de l’open-market et à la 
surveillance des émissions. La Banque nationale pourra tout de même 
élargir ses possibilités d’open-market en appliquant de façon plus 
extensive que précédemment les dispositions de la loi actuelle relative 
à la liquidité de ses actifs. Quant à la surveillance du marché des 
émissions, elle est actuellement déjà garantie par une convention 
conclue entre les banques en mars 1967.

Par rapport au projet de loi, la convention restreint l’indépendance 
de la Banque nationale en ce qui concerne l’application des nouveaux 
moyens d’action mis à sa disposition. Alors que le projet de loi 
autorisait la Direction générale de la Banque d’émission à prendre 
seule toutes les décisions relatives à l’application des avoirs minimaux 
et de la limitation des crédits, après avoir requis l’avis de son Comité 
de banque et d’une délégation de banquiers, la convention-cadre 
prévoit que ces décisions seront prises d’un commun accord par la 
Direction générale de la Banque nationale et par le Conseil d’adminis
tration de l’Association suisse des banquiers. En cas de désaccord, 
les deux parties doivent exposer leur point de vue au Comité de banque 
de la Banque nationale suisse. Si l’on n’arrive pas à s’entendre, le 
comité de Banque doit exprimer son avis. La Direction générale de la 
Banque nationale ne peut prendre une décision définitive qu’en accord 
avec le Comité de banque.

La convention-cadre diffère sur les points suivants des gentlemen’s 
agreements du début des années soixante. Elle restera en vigueur au 
moins cinq ans (jusqu’à fin 1974) et pourra être renouvelée tacitement 
tandis que les gentlemen’s agreements étaient conclus pour un à deux 
ans. En outre ceux-ci étaient conçus de cas en cas, notamment lorsque 
la Banque nationale voulait faire appel à la coopération des banques 
pour mener à bien sa politique monétaire. Un gentlemen’s agreement

présupposait la collaboration de tous les instituts bancaires. Cette 
collaboration était cependant rendue difficile lorsque des outsiders 
concurrençaient les banques qui avaient signé. La convention-cadre 
écarte largement ces désavantages. En la signant, les banques ont 
accepté d’une part.de donner pour plus de cinq ans au moins une base 
à deux moyens d’action, soit la fixation de réserves obligatoires et la 
limitation de l’expansion du crédit. Elles ont accepté d’autre part de 
déléguer au Conseil d’administration de l’Association suisse des 
banquiers le pouvoir de s’entendre en leur nom, de cas en cas, avec 
la Direction générale de la Banque nationale, sur les modalités d’appli
cation de ces moyens d’action. Enfin, les gentlemen’s agreements ne 
prévoyaient généralement ni contrôles ni sanctions. La convention- 
cadre par contre stipule d’une part que les banques sont tenues de 
remettre à la Banque nationale des déclarations périodiques sur les 
postes du passif de leur bilan et sur le montant de leurs crédits en 
Suisse; d’autre part que la Banque nationale peut faire contrôler 
l’exactitude de ces déclarations par une institution de révision recon
nue par la loi sur les banques. Si une banque contrevient aux dispo
sitions de la convention, soit la Banque nationale, soit l’Association 
suisse des banquiers peuvent lui infliger des sanctions.

Le Conseil fédéral a présenté au mois de septembre à F Assemblée 
fédérale un projet de dispositions constitutionnelles concernant la 
modification du régime des finances fédérales (message du 10 septembre 
1969). Ce projet, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 
1971, poursuit deux objectifs: d’une part assurer des recettes supplé
mentaires à la Confédération, d’autre part supprimer les limitations 
temporelles et matérielles qui touchent actuellement les deux impôts 
principaux, soit l’impôt sur le chiffre d’affaires et l’impôt pour la 
défense nationale. Il reprend ainsi les deux objectifs essentiels que 
visait l’avant-projet de novembre 1968.

Il est de toute importance que la Confédération évite, en période 
de surchauffe, que son compte financier accuse un déficit, elle devrait 
même obtenir un excédent de recettes afin de compenser, dans une 
certaine mesure au moins, les déficits des comptes cantonaux et 
communaux. Les recettes fiscales supplémentaires qui ont découlé de 
l’expansion économique inflationniste, couvrent les dépenses dans 
une plus grande mesure que ne le prévoyait le plan financier au début A 
de 1968. Il est probable que les recettes seront également plus fortes^-' 
au cours de ces prochaines années. Cette amélioration ne devrait 
cependant guère suffire à faire disparaître complètement les excédents 
de dépenses, c’est poursquoi le Conseil fédéral propose de percevoir 
des recettes supplémentaires pour 200 à 300 millions afin d’assurer, 
ces prochaines années au moins, l’équilibre du compte financier. 
Le surplus de rendement sera à reporter uniquement sur l’impôt sur 
le chiffre d’affaires car les remaniements prévus pour l’impôt pour 
la défense nationale entraîneront au contraire une légère diminution 
de rendement. Notons que jusqu’à maintenant, le rendement de ce 
dernier avait augmenté, en raison de la progression, plus rapidement 
que celui de l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Le deuxième objectif de ce projet est à moyen terme. La suppression 
de la limitation temporelle (1959 à 1974) de l’art. 41ter de la consti
tution fédérale assurerait ainsi à la Confédération, de façon durable, 
ses deux sources fiscales les plus importantes. L’abolition de la consti
tution des limitations matérielles, telles que le taux maximum et la 
liste franche de l’impôt sur le chiffre d’affaires, les taux maximum et 
les limites exonérées de l’impôt pour la défense nationale, devrait 
permettre au Parlement, sous réserve d’un référendum facultatif de 
faire varier les taux d'impôts en fonction des nécessités conjonctureîles 
Cette possibilité ne pourra cependant pas être utilisée avant qu’une
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2.2 Mesures et décisions prises en 1969

2.21 Politique monétaire

2.23 Politique économique extérieure

2.231 Décision de ne pas réévaluer le franc suisse

législation fédérale d’exécution n’ait remplacé les dispositions transi
toires de la constitution. Le Conseil des Etats qui a déjà traité le projet 
du Conseil fédéral, s’est prononcée pour la renonciation à la limitation 
temporelle des deux principaux impôts, mais elle veut que les taux 
maximums continuent à être fixés dans la constitution.

1.22 Politique budgétaire

Les moyens d’action sont beaucoup plus réduits sur le plan de la 
jolitique budgétaire. La Confédération, par l’établissement de son 
judget et par des recommandations adressées aux cantons, a fait un

Après avoir étudié les effets de ralentissement conjoncturel possibles 
d’une éventuelle réévaluation du franc suisse et les désavantages liés 
à une telle mesure, le Conseil fédéral a décidé de maintenir l’actuelle 
parité du franc suisse. Les principaux arguments peuvent être résumés 
comme suit: une modification de parité ne doit intervenir que si un 
déséquilibre structurel de la balance des paiements trouble l’ordre 
monétaire international, ce qui n’est pas le cas pour la Suisse. Une 
détérioration de la capacité concurrentielle de l’industrie d’exportation 
consécutive à une réévaluation contredit les objectifs à long terme de 
notre politique commerciale et d’intégration. L’industrie du tourisme, 
qui ne se trouve pas dans une période de boum, enregistrerait un 
manque à gagner qui pourrait provoquer de sérieuses difficultés dans 
certaines régions. En outre, la Banque nationale et l’économie privée 
connaîtraient de grosses pertes sur leurs réserves de devises et sur leurs 
placements à court et long-terme en devises étrangères. 11 faut enfin 
remarquer que du point de vue légal, une réévaluation ne peut avoir 
lieu que par une modification de la loi sur la monnaie.

effort pour que les communautés publiques aient dans la mesure du 
possible un comportement conforme aux nécessités conjoncturelles.

Pour ce qui a trait aux finances de la Confédération, le Conseil 
fédéral a présenté pour 1970 un budget pratiquement équilibré et a 
réussi à diminuer considérablement les excédents de dépenses prévus 
par le précédent plan financier. En raison du manque de flexibilité, 
les recettes ne peuvent pas être assez adaptées aux nécessités conjonc
turelles. Le développement de la trésorerie de la Confédération au 
cours de 1970 et des deux années suivantes diminuera la circulation 
monétaire et agira ainsi conformément aux nécessités de la conjonc
ture. En effet certains moyens, provenant essentiellement des transferts 
à l’étranger, seront probablement retirés du marché.

A la fin du mois d’août, le chef du Département fédéral des finances 
et des douanes s’est adressé aux cantons pour les rendre attentifs sur 
l’évolution de la conjoncture et sur la responsabilité qu’ils portent 
de pratiquer une politique financière conforme à ce développement. 
Il a demandé aux cantons, ainsi qu’aux communes, de veiller à ne pas 
s’endetter davantage, au cours des prochaines années, d’emprunter 
de préférence à long terme plutôt que solliciter des crédits bancaires 
à court terme et de faire en sorte qu’un équilibre des dépenses et des 
recettes soit atteint dans quelques années. Dans le domaine de la 
construction, il s’est recommandé pour que les collectivités publiques 
évitent de gonfler le volume des travaux dans le pays par des com
mandes propres ou le subventionnement des projets émanant de tiers, 
opèrent un choix selon l’ordre d’urgence et se soucient davantage des 
mesures de rationalisation. En matière de dépenses de consommation, 
elles devraient également faire preuve d’une plus grande retenue. 
Il demande en outre que les cantons et les communes, fassent peu à 
peu de leur planification pluriannuelle un instrument efficace d’infor
mation et de décision en ce qui concerne en particulier leur politique 
financière. Enfin, le chef du Département des finances et des douanes 
a émis l’espoir que ces recommandations pourraient dans une certaine 
mesure, déjà être appliquées pour le budget 1970.

Eu égard à réchauffement accru de l’économie, la Banque nationale 
a très largement autorisé les exportations de capitaux, afin de maintenir 
dans certaines limites la liquidité du marché. De même, elle n’a pas 
îstimé nécessaire de s’opposer à la hausse des taux d’intérêt. C’est 
pourquoi elle a renoncé à freiner la hausse de rendement des papiers 
d’Etat, par des achats de soutien aux bourses des obligations. A la fin 
de l’été, elle a accepté une augmentation de l’intérêt des obligations 
de caisse des banques et a majoré le 15 septembre son taux officiel 
d’escompte de % % le faisant passer à 3% %; elle a accru de 1 % le taux 
d’avances sur nantissement, le portant à 4% %. Elle y a été contrainte 
du fait que les taux officiels étaient restés en arrière du développement 
des taux du marché indigène, ce qui encourageait les banques à 
recourir plus fortement au crédit de la Banque d’émission pour 
inancer l’expansion indigène du crédit et l’exportation de capitaux.

Le renforcement de la croissance économique a commencé à se 
■efléter au printemps dans une expansion marquée des crédits, qui 
»’est encore accélérée au cours de l’été et ceci notamment dans les 
banques commerciales. Les taux de croissance des crédits ont atteint 
:eux des années de boom 1960 à 1962. Comme les capacités de pro- 
iuction sont déjà entièrement utilisées et le marché du travail prati
quement sans réserve, la croissance réelle de l’économie est maintenue 
ians d’étroites limites. C’est pourquoi, la Banque nationale et les 
manques ont décidé, sur la base de la convention-cadre, de limiter 
'expansion des crédits indigènes dès le 1er septembre.

Le taux de croissance autorisé s’élève à 9% du montant des crédits 
utilisés en Suisse. Il sera néanmoins tenu compte de l’expansion 
iifférenciée des crédits au cours des deux précédentes années (juin 
!967 jusqu’à juin 1969). En effet, les banques, dont la croissance des 
prédits a dépassé 9% en moyenne de ces deux années, ont droit à un 
iupplément au taux général. L’expansion autorisée totale a cependant 
:té fixée à 11,5 % du montant des crédits accordés au 31 août. Les taux 
>nt été choisis de telle façon qu’ils permettent une croissance écono- 
nique normale, mais limitent de façon marquée le développement des 
:rédits dans les banques où l’expansion de ceux-là est supérieure à 
a moyenne.

Au cours du mois de septembre, il est apparu que certaines banques 
ivaient fortement augmenté leurs crédits en août et ceci contrairement 
lu développement d’habitude calme au cours de ce mois. La Direction 
’énérale de la Banque nationale suisse et une délégation du Conseil 
l’administration de l’Association suisse des banquiers ont alors décidé 
l’avancer au 31 juillet, la date choisie du 31 août pour déterminer 
’état des crédits indigènes des établissements bancaires, sur lequel 
'expansion autorisée doit être calculée. Les taux de croissance des 
rédits sont ainsi valables pour la période du 1er août 1969 jusqu’au 
U juillet 1970.

2.232 Mesures relatives à la main-d’œuvre étrangère

Le 26 mars 1969, le Conseil fédéral a légèrement modifié la régle
mentation qu’il avait introduite le 28 février 1968 en vue de stabiliser 
le nombre des étrangers au bénéfice d’un permis de séjour annuel ou 
d’un permis d’établissement et qui exercent une activité lucrative dans 
notre pays (à l’exception des saisonniers et des frontaliers) et d’assou
plir en même temps le système de la limitation par entreprise. Cette 
nouvelle réglementation confirme la libération au 1er janvier 1969 du 
plafonnement par entreprise des ouvriers qui ont séjourné cinq ans ou 
plus et y ajoute désormais les étrangers ayant épousé une Suissesse. 
Elle rend plus sévère les mesures de réduction des contingents par

Tant l’évolution au cours de 1969 que les perspectives pour 1970 
font apparaître clairement que l’expansion de la demande a progres
sivement dépassé les possibilités de développement de l’offre intérieure. 
Devant le danger inflationniste croissant, les autorités ont déjà pris 
quelques dispositions dans les domaines monétaires et budgétaires.
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2.3 Mesures probables au courant de 1970

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR L’ANNÉE 19703.

3.1 Prévisions internationales spéciaux — ont permi d’améliorer quelque peu la situation. En outrcli 
les déséquilibres des balances des paiements devraient — semble-t-il — 
plutôt diminuer au cours de l’année à venir. Il ne faut cependant pas 
oublier que certains grands problèmes du système monétaire inter
national, comme celui du déficit chronique de la balance américaine 
des paiements, ne sont pas résolus et que des mouvements de capitaux 
très brusques et d’une très grande ampleur peuvent se produire pour 
diverses raisons et remettre en question la tendance à un rétablis
sement de l’équilibre.

— Réduction de prix des importations et renchérissement des expor
tations

— Ajournement de certains projets de constructions publiques de 
grande envergure

—• Diminution de la création monétaire par la trésorerie fédérale
— Mesures restrictives en matière de ventes à tempérament
— Limitation de l’augmentation du personnel de la Confédération 

Parallèlement, le Gouvernement attend un soutien dans le domaine de 
la politique monétaire, de la part de la Banque nationale. On pense 
en premier lieu à une réduction de la marge accordée aux banques 
pour l’expansion de leurs crédits et à une limitation des liquidités 
bancaires. Enfin, le Ministre des finances pourrait à nouveau s’efforcer 
d’amener les cantons et les communes à établir un régime financier 
conforme à la conjoncture, pour autant que ses appels n’aient pas 
déjà été entendus.

L’appréciation des effets stabilisateurs, au cours de l’année à venir, 
des mesures que le Conseil fédéral a esquissées dans ses grandes lignes, 
est difficile. D’une part, on ignore encore tout à fait de quel poids ces 
dispositions seront dotées et dans quelle mesure le Conseil fédéral ou 
le Parlement les mettra en vigueur. C’est pourquoi il est d’autre part 
incertain à partir de quand on peut s’attendre à une réaction de l’éco
nomie dans la direction voulue par les efforts de stabilisation.

Toutefois, il faut prévoir que les restrictions de 1969 en matière de 
politique monétaire contiendront dans certaines limites la demande 
d’investissements en 1970, succès auquel devrait sans nulle doute 
contribuer la poursuite des restrictions sur la main-d’œuvre étrangère. 
Dans les perspectives pour 1970, seule a été considérée cette expec-j 
tative concernant la politique monétaire. "

Dans le cadre des mesures probables citées ci-dessus, en rapport 
avec une protection contre les effets de la réévaluation du mark, seule 
une charge des exportations aurait une importance, pour autant que ces 
taxes essayent au minimum de compenser les avantages artificiels 
intervenus sur le plan de la concurrence. Dans ce cas, il est possible 
d’escompter pour la deuxième moitié de 1970 déjà, un ralentissement 
de l’essor des exportations plus marqué que celui qui est admis dans 
les prévisions et ceci, seulement si l’intervention entrait en vigueur au 
plus tard au printemps. Même dans ces circonstances, il ne faut en 
aucune manière s’attendre à une élimination complète de l’excédent 
de la demande prévu ci-après, car il découle des forces d’expansion 
apparues en 1968 et 1969 qui ne peuvent plus, aujourd’hui, être 
neutralisées.

entreprise. De plus une nouvelle réduction générale de 2% des contin
gents d’entreprise est introduite avec effet au 30 novembre 1969, 
ce qui porte la réduction à 17% de l’effectif de base; enfin, le contin
gent des dérogations est abaissé de 9000 à 7000. Ces mesures devraient 
d’une part contribuer à stabiliser — sans toutefois y parvenir complè
tement — le nombre des travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis 
de séjour annuel ou d’établissement et d’autre part accroître encore 
quelque peu la mobilité de la main d’œuvre étrangère. En 1969,160 000 
travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis annuel étaient déjà 
libérés du plafond.

Selon les prévisions de l’OCDE, de la CEE et de l’Association 
européenne des Instituts de recherches économiques, l’évolution 
conjoncturelle en 1970 devrait dans l’ensemble demeurer favorable 
dans les pays industriels. En regard de 1969 toutefois, on s’attend à un 
sensible ralentissement de la croissance réelle, provoqué essentielle
ment par les mesures restrictives qui ont été prises dans la majorité 
des pays pour lutter contre l’inflation. Parmi les grands pays indus
triels, l’OCDE prévoit par rapport à 1969 un fléchissement de l’ex
pansion en France, en République fédérale d’Allemagne, aux Etats- 
Unis et au Japon, le statu quo en Italie et une accélération en Grande- 
Bretagne. Pour l’ensemble des pays membres de l’OCDE, la crois
sance pourrait s’élever à 3,5% contre 5,0% en 1969. L’expansion des 
importations devrait par conséquent elle aussi s’affaiblir et passer en 
valeur nominale de plus de 14% en 1969 à 9,5% environ en 1970.

L’évolution sur les marchés monétaires et financiers internationaux 
ne peut pas être prévue. Il apparaît néanmoins que les mesures qui ont 
été prises depuis deux ans — dévaluation de la livre sterling, création 
d’un marché libre de l’or parallèlement au marché réservé aux transac
tions entre les banques centrales, dévaluation du franc français, 
réévaluation du mark et création par le FMI de droits de tirage

Au vu de l’expansion conjoncturelle ininterrompue jusqu’à la fin 
de l’année qui, comme il apparaîtra dans le prochain chapitre, se 
poursuivra probablement l’année prochaine, on peut escompter que le 
Gouvernement et la Banque nationale s’appliqueront à renforcer les 
mesures restrictives qui avaient déjà été prises en 1969 et à les complé
ter par d’autres dispositions destinées à lutter contre l’inflation. 
La décision du Conseil fédéral, suite à la réévaluation du mark 
allemand, de ne pas modifier la parité du franc suisse dans le cadre de 
la politique de stabilisation, rend particulièrement nécessaire des 
mesures destinées à amortir les effets de la réévaluation du mark. 
Cette hypothèse est confirmée par le fait que d’autres pays voisins 
de la République fédérale allemande — comme la Suisse — à savoir 
la Belgique, la Hollande et l’Autriche, ont déjà pris des mesures de 
protection ou sont en voie de le faire.

Le Chef du Département fédéral des finances et des douanes, au 
nom du Conseil fédéral, a fait savoir au Conseil des Etats le 
25 novembre 1969 et au Conseil national le 9 décembre 1969, que le 
train suivant de mesures supplémentaires, en vue de stabiliser la 
conjoncture et de lutter contre le renchérissement, est envisagé:

3.2 Lignes générales du développement suisse

Notre appréciation des prévisions économiques pour la Suisse est 
fondée d’une part sur le développement probable de l’activité écono
mique à l’étranger et d’autre part sur la base des mesures de politique 
conjoncturelle qui avaient été introduites en 1969, mais sous réserve 
de celles qui pourraient être prises en 1970. Ces perspectives se réfèrent 
à l’année prise dans son ensemble, car il est, pour des raisons statis
tiques, impossible de réaliser une division plus précise dans le temps.

Le ralentissement de la croissance des économies occidentales 
naura vraisemblablement qu’une influence modérée sur le dévelop
pement de l’economie suisse au cours de 1970. L’essor de la demande
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3.33 Investissements

3.3 La demande

3.31 Consommation privée

3.34 Exportations

Il faut s’attendre pour la formation intérieure brute de capital à une 
extension à peine plus marquée qu’au cours de l’exercice écoulé et à un 
nouveau renforcement de la hausse des prix. Le taux de croissance 
réel pourrait être supérieur à 8% contre 7,1% en 1969. L’expansion 
sera probablement semblable pour les investissements en constructions 
et en matériel.

Face au gonflement ininterrompu depuis 1968 de leur carnets de 
commandes, les entrepreneurs feront un effort accru pour élargir 
leur capacité de production. L’augmentation depuis le milieu de 
1969 du nombre des projets de constructions nouvelles, de transforma
tions ou d’installations soumis aux inspecteurs fédéraux du travail, 
reflète distinctement une propension renforcée à investir. Toutefois, 
les entrepreneurs seront forcés d’adapter leurs investissements à la 
pénurie de main-d’œuvre.

L’activité sera derechef très vive dans le secteur de la construction de 
logements à en croire les autorisations de construire accordées en 
1969. Celles-ci ont en effet augmenté de 20% au 1er semestre dans les 
communes de plus de 2000 habitants et de 12% de janvier à octobre 
dans les 65 villes. Il est cependant probable que la limitation de l’ex
pansion des crédits décidée par la Banque nationale et l’Association 
suisse des banquiers provoquera l’abandon ou le report de certains 
projets, surtout dans le domaine de la construction de logements. 
Le génie civil également enregistrera un surplus de travail mais les 
grands travaux d’infrastructure se poursuivront régulièrement selon 
les plans à moyen ou long terme.

Les perspectives de ventes à l’étranger de biens et de services sont 
favorables bien qu’il faille plutôt s’attendre à une légère baisse du 
rythme de leur expansion. Leur croissance réelle pourrait être de 
l’ordre de 9% contre 11,4% en 1969.. Selon les perspectives écono
miques d’organisations internationales et des divers pays, l’expansion 
de l’ensemble des importations de marchandises des pays occidentaux 
s’affaiblira sensiblement. Néanmoins cette tendance ne devrait toucher 
que faiblement la Suisse en 1970 car les carnets de commandes de 
l’étranger sont extrêmement chargés, ce qui assure à l’industrie 
suisse une réserve considérable de travail destiné à l’exportation.

La modification de parité monétaire effectuée en 1969 par la Répu
blique fédérale d’Allemagne et par la France, soit par les deux princi
paux partenaires commerciaux européens de la Suisse, complique

3.32 Consommation publique

La consommation de biens et services des collectivités publiques 
augmentera vraisemblablement en valeur réelle dans la même propor
tion qu’en 1969 (4,5%). Il apparaît, selon le budget pour 1970 que les 
dépenses de consommation de la Confédération s’accroîtreront de 5 %

Les dépenses des consommateurs en biens et services, semble-t-il, 
se développeront un peu plus rapidement qu’en 1969: il n’est en effet 
pas impossible qu’elles s’accroîtront de 5% en termes réels contre 
4,2%. Elles prendront ainsi, compte tenu de leur volume (près de la 
moitié de la demande globale), une grande importance dans l’évolu
tion de la demande intérieure et globale. En outre l’accélération de la 
croissance sera plus prononcée en valeur nominale car il faut s’at
tendre à une plus forte poussée sur les prix. Ce renforcement de 
l’expansion découlera en partie de l’évolution des revenus qui bénéfi
cieront encore plus que l’an dernier de l’essor que connaissent les 
exportations et les investissements. Les salaires en tout cas et très 
probablement le revenu d’exploitation des indépendants ainsi que le 

^revenu de la propriété échéant aux ménages privés, s’élèveront plus 
rapidement qu’en 1969. Certes le prélèvement fiscal direct, lui aussi, 
grossira mais plus modérément puisqu’il est calculé sur les années 
1967/1968. Ainsi, le revenu disponible des ménages privés, qui déter
mine en grande partie la consommation privée, progressera plus 
rapidement qu’en 1969.

Il est probable que la consommation de services se développera à 
nouveau plus vivement que celle de biens. En termes réels, les dépenses 
pour l’instruction et les loisirs, les assurances, le tourisme à l’étranger 
et pour les loyers se développeront probablement plus vite que 
l’ensemble des dépenses de consommation. Quant aux achats de biens, 
la production accrue de logements favorisera les dépenses consacrées 
à l’aménagement de ceux-ci. En outre, dans le secteur de l’alimentation, 
les produits de qualité seront plus demandés et dans celui de l’habille
ment, certains produits de luxe ainsi que des fantaisies auront plus de 
succès.

environ en valeur nominale. L’excédent des dépenses de la Confédé
ration, des cantons et des communes est budgété à 1,0 milliard contre 
1,5 milliard pour 1969; il faut remarquer que les cantons surtout ont 
habituellement tendance à être pessimistes dans l’établissement de 
leurs budgets ’. U est cependant probable que les recettes augmenteront 
plus rapidement qu’il n’avait été prévu et que les dépenses ne pourront 
pas toutes être réalisées. Selon le succès rencontré par l’amnistie, 
une nouvelle amélioration pourrait intervenir.

Selon le budget pour 1970, les besoins de trésorerie de la Confédé
ration se monteront à quelques 690 millions. Ces besoins découleront 
des 17 millions de déficit du compte financier, de 200 millions versés 
aux CFF pour le financement de leurs investissements et du rem
boursement, pour un montant de 470 millions, de trois emprunts par 
obligations échus en 1970. Ces besoins seront couverts par 150 millions 
de paiements anticipés de l’impôt pour la défense nationale et par 
l’émission d’emprunts pour 500 millions. Ces opérations auraient pour 
effet de gonfler d’environ 40 millions le circuit monétaire si la Confédé
ration ne versait pas à l’étranger un montant net de 380 millions. Ainsi 
la trésorerie fédérale épongera le circuit monétaire de quelques 340 
millions.

ï communes, 
économique »

étrangère — il est vrai — pourrait quelque peu fléchir en regard de 
1969, mais l’expansion de la demande intérieure se renforcera encore, 
de telle sorte que la demande globale s’accroîtra au moins aussi 
rapidement qu’en 1969. Du côté de l’offre, l’emploi augmentera 
légèrement et la pénurie de main-d’œuvre s’accentuera. Les dernières 
réserves disponibles seront probablement épuisées au cours de la 
première moitié de l’année. L’extension de la capacité de production 
de l’économie dépendra donc essentiellement des progrès de la 
productivité, c’est-à-dire du volume et de l’efficacité des récents 
investissements ainsi que de la rapidité avec laquelle les structures se 
transforment. Le recours aux importations s’accentuera encore pour 
répondre à la demande globale, bien que cela ne soit pas possible pour 
toutes les branches. Il est cependant certain que la demande nominale 
supplémentaire ne pourra pas être entièrement satisfaite par un 
accroissement correspondant du volume de biens et de services. 
Cet excédent de la demande provoquera une inflation d’adaptation 
qui se traduira avant tout par une hausse renforcée des prix. Il favori
sera également la répercussion sur les prix de la hausse accrue des 
salaires ainsi que le renchérissement des produits étrangers. II est 
néanmoins probable que le changement de la parité du mark donnera 
lieu à une certaine modification du courant des échanges. L’évolution 
du commerce extérieur décrite ci-dessus entraînera une extension du 
déficit de la balance commerciale et probablement une diminution de 

I l’excédent de la balance des revenus. La situation financière sera 
caractérisée par la limitation de l’expansion des crédits qui devrait 
freiner quelque peu le développement des investissements et entraîner 
une accumulation de projets de construction non réalisés.

:antons et des 
lans « La Vie éc

1 En ce qui concerne 
nous vous renvoyons à i 
n° 1 de janvier 1970.

: les situations particulières des ce 
un rapport consacré à ce sujet dar
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3.43 Produit national brut et évolution des prix

3.4 L’offre et l’équilibre

3.42 Importations et balance des revenus

singulièrement les prévisions. La réévaluation de 9,3% du mark 
allemand devrait en principe favoriser les ventes suisses à la Répu
blique fédérale d’Allemagne bien que la réévaluation pourrait freiner 
quelque peu le développement de l’activité économique de ce pays. 
En outre, il est possible que le renchérissement des produits allemands 
modifiera quelque peu les courants d’échange, ce qui devrait se 
traduire pour la Suisse par un renforcement des ventes aux autres 
pays. Néanmoins, les exportateurs suisses, eu égard à la hausse des 
coûts en Suisse et à leur position concurrentielle devenue plus favo
rable, pourront vendre leurs produits plus chers. Quant à la France, 
il est vraisemblable que la dévaluation du franc ainsi que les mesures 
internes prises pour freiner la demande défavoriseront les ventes 
suisses à ce pays pendant la première moitié de l’année au moins. 
De manière générale, les ventes à l’Italie, à l’ensemble de l’AELE et à 
l’Asie devraient progresser aussi favorablement qu’en 1969 tandis que 
celles vers l’Amérique pourraient fléchir encore un peu.

3.41 Facteurs de production

Sur le marché du travail, la tension sera aiguë et la situation se 
différenciera de celle du début des années soixante par le plafonnement 
de la main-d’œuvre étrangère. A moins que le Gouvernement ne 
prenne des mesures plus sévères en vue de réduire le nombre des 
travailleurs étrangers, l’emploi augmentera à nouveau faiblement. 
Rappelons que celui-ci avait augmenté de près de 6% en 1961 et de 
4,6% en 1962. Cependant, la libération du plafonnement de près de 
200 000 ouvriers étrangers pour 1968-1970 prévue par la réglementa
tion actuellement en cours sur la main-d’œuvre étrangère devrait 
continuer à avoir des effets favorables en donnant une plus grande 
mobilité à cette main-d’œuvre.

La pénurie de travailleurs se traduira cependant par une accélé
ration de la hausse des salaires et par une surenchère de ceux qui sont 
pratiqués par certaines industries particulièrement concurrentielles 
en vue de prendre des ouvriers ailleurs. Il est en outre clairement 
apparu l’année passée à quel point le marché suisse du travail était 
lié, en raison du grand nombre de travailleurs étrangers, avec les 
marchés des pays limitrophes. La croissance économique élevée dans 
les pays voisins a réduit la différence avec le niveau suisse des revenus. 
La réévaluation du mark et les hausses de salaires en Allemagne de 
l’Ouest se sont répercutées sur la Suisse par l’intermédiaire des fron
taliers. De même, les améliorations de salaires en Italie ne sont pas 
restées sans effet notamment sur les branches qui emploient un grand 
nombre d’Italiens.

Les capacités techniques de production, y compris celles qui seront 
créées en cours d’année, seront généralement très bien utilisées, pour 
autant que la main-d’œuvre nécessaire soit disponible, et l’avance de 
productivité sera du même ordre de grandeur que dans les deux années 
précédentes (3 %).

Si l’on considère que la demande globale augmentera probablement 
un peu plus rapidement qu’en 1969, il faut s’attendre à ce que le rythme 
de croissance des achats à l’étranger de biens et services s’accentue 
sensiblement. Le taux d’expansion pour 1970 peut-être estimé à 13% 
environ contre 12,2%. La nécessité de reconstituer les stocks de 
produits de base, et de satisfaire à l’extension soutenue de la produc
tion industrielle entraînera un accroissement prononcé des achats

de matières premières et produits semi-finis. En outre, l’essor de la 
consommation privée de même que le renforcement marqué de la 
propension des entrepreneurs à investir, se traduiront aussi par 
d’importants achats à l’étranger de biens de consommation et de 
machines et appareils. Les achats de services, qui sont constitués 
essentiellement par les dépenses des touristes suisses à l’étranger, 
augmenteront, semble-t-il, plus vite qu’en 1969. Le déficit de la balance 
commerciale devrait s’accroître, réduisant sensiblement l’excédent de 
la balance des revenus.

Il ressort de l’évolution esquissée des différentes composantes du 
produit national brut que la haute conjoncture se poursuivra. Le taux 
de croissance réel devrait, si nos prévisions des diverses composantes 
s’avèrent exactes, atteindre 4% environ. Par rapport à 1969, la crois
sance de la création de valeur connaîtrait ainsi un léger ralentissement 
qui s’explique essentiellement par le fait que l’économie ne pourra 
plus disposer dans la même mesure qu’en 1968 et 1969 d’importantes 
réserves en facteurs de production. Bien que Je taux de croissance 
probable de la production nationale puisse être considéré comme 
élevé pour les conditions suisses, il apparaît que la demande effective 
(en valeur nominale) dépassera à nouveau l’offre. Ainsi, l’exédent de 
la demande, que l’on a enregistré dès la première moitié de 1969 dansBB 
certaines branches, s’étendra probablement à d’autres. Il devrait se 
traduire, pour les diverses composantes du produit national, par une 
hausse des prix sensiblement plus rapide qu’en 1969. En outre, cette 
inflation de la demande sera doublée par une hausse des coûts provo
quée par des facteurs extérieurs et indigènes. Les achats que la Suisse 
réalise à l’étranger auront tendance à renchérir plus vite à la suite du 
renforcement de la hausse des prix chez la majorité des pays fournis
seurs, et après la réévaluation de 9,3% en octobre 1969 du mark.

Cette dernière devrait être fortement ressentie car % environ des 
marchandises que la Suisse se procure à l’étranger vient de la Répu
blique fédérale d’Allemagne. Il n’est guère possible de dire dans quelle 
mesure les exportateurs allemands pourront répercuter sur les impor
tateurs suisses le renchérissement de leurs produits consécutifs à la 
réévaluation.

Sur le plan intérieur, la hausse renforcée des salaires engendrera 
également une hausse sensible des coûts. Eu égard à l’excédent 
de la demande qui régnera sur plusieurs marchés, il est vraisem
blable que ces hausses de coûts pourront être à leur tour réper
cutées sur les prix.

A ce propos, il faut noter que les prix de gros réagissent 
beaucoup plus rapidement que les prix de détail à une modiJ^ 
fication de l’équilibre. Le renchérissement pourrait être particulière-^^ 
ment marqué pour les matières premières et produits semi-finis 
notamment, car les difîcultés d’approvisionnement resteront proba
blement aiguës pour certains produits. La hausse des coûts à la cons
truction continuera car l’excédent de la demande paraît particulière
ment marqué dans le secteur du bâtiment; un renchérissement 
de 8 à 10% ne serait pas étonnant. Il est évident que les hausses de 
prix intervenues dès le début de l’année dans les premiers échelons du 
commerce de détail et le déséquilibie croissant entre l’offre globale et 
la demande globale se répercuteront sur les prix à la consommation. 
II faut donc s’attendre à une accélération du renchérissement du 
coût de la vie qui devrait être assez marquée en fin d’année. La poussée 
sur les prix sera à nouveau plus forte dans les services et les autres 
secteurs où le travail joue toujours un rôle prépondérant. Il n’est pas 
impossible que vers la fin de l’année, le niveau de l’indice des prix à la 
consommation soit de 4% environ plus élevé qu’une année auparavant
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2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE

swaps

ont accusé une augmentation de 20,9% et les 60 autres villes une 
augmentation de 32,7%. Les valeurs des importations pour les biens 
d’équipement reflètent toujours plus distinctement la forte augmenta
tion des investissements en matière d’équipement. Si l’on déduit les 
importations d’avions, qui sont très irrégulières, de la valeur globale 
des importations de biens d’équipement, on obtient alors pour le 
trimestre étudié une augmentation de 31,7% par rapport au 4e tri
mestre de 1968, c’est-à-dire une valeur qui est considérablement 
supérieure au taux d’expansion annuel de 19,4%. Selon les indicateurs 
disponibles, la propension aux investissements restera sans doute 
élevée pendant les mois à venir. Pendant le trimestre étudié, les 
autorisations de construire dans les 65 villes ont même augmenté très 
fortement, soit de 51,9%, par rapport au trimestre correspondant 
de l’année précédente; l’expansion a été particulièrement forte (122%) 
pour le groupe des grandes villes tandis que dans les 60 autres villes 
le taux de croissance n’a atteint que 11,4%. La forte augmentation 
constatée dans le groupe des grandes villes revient à chaque ville à 
l’exception de Bâle. La propension plus élevée aux investissements 
se reflète également dans le développement des projets de constructions 
industrielles; ceux-ci ont augmenté de 12,3% pendant la période 
considérée au regard du 4° trimestre de 1968 tandis que les projets 
pour les constructions nouvelles et les agrandissements se sont élevés 
de 20,6%, ceux des transformations de 21,7% et ceux des installations 
de 14,7%. Le volume des projets de constructions nouvelles et d’agran
dissements a été supérieur de 33,6% à celui de l’année précédente. 
Après une assez longue période de stagnation — caractérisée vers la 
fin seulement par un volume croissant des constructions nouvelles 
et des agrandissements — la propension plus forte aux investissements 
s’est nettement manifestée pendant le 3e trimestre de 1969 déjà. Pour 
cette raison, les augmentations prévues dans les projets ont été un peu 
plus faibles au 4e trimestre. En revanche, les investissements exécutés 
sont montés en flèche pendant le 4e trimestre. Os deux trimestres 
montrent la nette reprise des investissements privés après que l’écono
mie a connu, de 1965 à 1967, une période d’expansion plus faible.

Le fort accroissement des exportations s’est poursuivi pendant la 
période étudiée. Les exportations ont augmenté de 16,4%, en valeur, 
c’est-à-dire même un peu plus qu’au 3° trimestre (14,8%). Otte 
évolution a été possible grâce à la demande presque toujours crois
sante de quelques-uns des principaux pays acheteurs. Les livraisons 
à destination de la République fédérale d’Allemagne, de la France, 
de la Suède, de la Norvège et de la Finlande en particulier ont accusé 
un renforcement de l’expansion. Les livraisons à la Grande-Bretagne 
et aux Etats-Unis ont aussi enregistré en pour cent des augmentations 
plus fortes qu’au trimestre précédent, tandis que leur croissance 
annuelle a été inférieure à la moyenne. Durant ce trimestre, la forte 
expansion des exportations revient essentiellement à l’industrie 
chimique et à l’industrie des machines et des appareils.

L’élasticité, observée jusqu’ici, de l’offre par rapport à la demande 
en expansion, supposait une croissance plus marquée des importations. 
Au 4° trimestre, les importations de marchandises ont augmenté en 
valeur de 22,4% au regard du 4° trimestre de 1968 contre 17,1% 
au 3e, 19,1% au 2° et seulement 8,8% au 1er trimestre de 1969. A l’exce
ption des produits énergétiques et des matières auxiliaires, tous les 
groupes de marchandises importées, réparties selon leur utilisation, ont 
contribué à accélérer la croissance. Cependant, si l’on élimine les 
achats sporadiques d’avions, ce sont en particulier les biens d’équipe
ment qui ont joué le plus grand rôle, leur taux de croissance étant 
résolument en tête. Selon les tests de l’institut de recherches écono
miques de l’EPF de Zurich la production industrielle est probablement

2.1 Tendances générales de la conjoncture

L économie suisse a accusé une forte croissance pendant le 4e tri
mestre de 1969 également. Des symptômes conjoncturels déterminants 
indiquent qu elle s’est accélérée par rapport aux trimestres précédents 
de 1969. Selon les résultats obtenus par l’institut de recherches éco
nomiques de 1 EPF de Zurich, qui procède périodiquement à des 
enquêtes auprès des entrepreneurs, les nouvelles commandes de 
I industrie sont restées en moyenne au moins au niveau des trois 
trimestres précédents. Les commandes de l’étranger ont maintenu 
leur part. Les résultats de l’enquête démontrent que la production 
a pu réagir avec la même élasticité à l’expansion de la demande. 
Les carnets de commandes ont continué à se gonfler pendant le 
4e trimestre de 1969; en revanche, les stocks de produits finis se sont 
plutôt stabilisés. Ces deux inventaires reflètent le resserrement consi
dérable des forces productives de la Suisse qui, à l’avenir, ne pourront 
probablement plus s’adapter avec la même souplesse qu’en 1969 à 
une demande toujours aussi forte. La demande étrangère a continué 
de donner une forte impulsion à l’accroissement des exportations par 
rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Mais la 
forte augmentation de la demande intérieure s’est aussi nettement 
dessinée, notamment dans le secteur des investissements: pendant 
les neuf premiers mois, le nombre des nouveaux logements dans les 
65 villes n’a dépassé que de 2,1% celui de l’année précédente; au 
4e trimestre de 1969, l’augmentation a atteint pas moins de 28,1%. 
L’essor des investissements se reflète tout particulièrement dans la 
vigoureuse croissance des importations de biens d’équipement. 
L’augmentation du chiffre d’affaires du commerce de détail témoigne 
toujours plus nettement de la forte croissance de la demande privée 
de biens de consommation. Les importations de marchandises ont 
augmenté en valeur de 22,4% par rapport au 4° trimestre de 1968. La 
tension de l’économie suisse ne s’est pas encore traduite par une 
hausse renforcée des prix à la consommation, mais bien par une 
ascension vigoureuse de l’indice des prix de gros et des coûts à la 
construction. Alors que des rapatriements avaient entraîné une détente 
sur le marché monétaire en octobre, des symptômes de resserrement 
sont de nouveau apparus, dans les deux mois suivants, car le niveau 
[oujours élevé des taux d’intérêt sur l’euro-marché s’opposait à de 
nouveaux rapatriements. Le terme de l’année a été passé à l’aide de 

massifs de la Banque nationale avec les banques et par un 
recours inhabituellement fort au crédit de la banque d’émission. Le 
marché des capitaux, après avoir connu pendant quelque temps une 
certaine détente, a de nouveau souffert d une tension croissante à 
partir de la mi-novembre.

La consommation privée de biens et de services aussi a fortement 
augmenté pendant le 4° trimestre de 1969. La croissance a été encore 
plus forte que durant les trois trimestres précédents. Le chiffre d’af
faires du commerce de détail a accusé une augmentation de 8,1% 
pendant le 4° trimestre, contre 6,3% au 3e, 7,1% au 2° et 5,6% au 
1er trimestre de 1969. Comme la hausse des prix a continué d’être 
faible dans le commerce de détail, ces taux d’expansion représentent 
aussi un fort accroissement réel. Le développement de la consomma
tion s’est également reflété dans le taux d’expansion élevé, soit 22% 
en valeur, des importations de biens de consommation.

Les investissements semblent avoir particulièrement augmenté 
pendant le 4* trimestre de 1969. Le nombre des logements nouvelle
ment construits dans les 65 villes n’a dépassé, jusqu’en septembre 
que de justesse le résultat de l’année précédente. Il en est donc résulté 
une augmentation de 28,1% au 4* trimestre. Les cinq grandes villes
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2.2 Production

2.21 Agriculture

£Produits Unité 1968 1969

140

432

1000 q 1 780 1 638 3 682 + 106,9 +124,8

1000 q 264 246 424 + 60,6 + 72,4

restée relativement élevée pendant le 4e trimestre et a aussi amené 
une forte expansion des achats de matières premières et notamment 
de produits semi-fabriqués. Si l’on groupe les importations d’après 
les pays fournisseurs, on remarque surtout l’expansion des achats 
en provenance des pays de l’AELE. H semble bien qu’on ait effectué 
des achats très importants de produits semi-fabriqués et de biens 
d’équipement en Grande-Bretagne, en Autriche et en Suède. Cette 
évolution s’est même légèrement accentuée pendant la période étudiée 
par rapport au 3° trimestre de 1969.

Colza, récolte  
rendement par ha

Betteraves sucrières 
récolte  
rendement par ha

Cidre fermenté, 
récolte  
rendement par ha

Fruits destinés à la 
fabrication du 
cidre, transformés 
dans les cidreries 
ou exportés 

Pommes de dessert 
(fruits de garde) ré
serves des maisons 
commerciales à fin 
novembre 

188
24,5

504
15,9

L’argent net prélevé sur le marché des capitaux par les émissions 
publiques a atteint, pendant la période étudiée, 1076 millions de 
francs, soit 95 millions de plus que pendant la période correspondante 
de l’année précédente. Les emprunts nouvellement émis ont été en géné
ral bien souscrits mais, par la suite, ils ont été cotés uniquement au pair 
ou même au-dessous du prix d’émission. Au début d’octobre, le rende-

Le rapatriement d’environ 1,2 milliard de francs, auquel le système 
bancaire avait procédé à fin septembre 1969, a desserré provisoirement 
le marché monétaire. A partir de la mi-novembre, celui-ci a cependant 
été à cours d’argent. A la fin de l’année, la Banque nationale offrit 
aux banques des opérations de swaps à court terme, pour un montant 
illimité, aux fins de créer la liquidité nécessaire à la fin de l’année. Ces 
opérations ont déchargé le marché monétaire après la première semaine 
de décembre. Au surplus, les banques se sont procuré 1062 millions 
de francs à fin décembre en recourant au crédit de la banque d’émis
sion. L’aide globale accordée par la banque d’émission pour couvrir 
les fins de mois s’est élevée à 4468 millions de francs à la fin de 1969 
(contre 3652 millions de francs en 1968). Sur le marché monétaire, 
les taux de l’argent à terme sont restés unitairement fixés à 5% durant 
le 4e trimestre.

1000 hl 
hl

1000 q 
q

796 - 16,4 - 23,0 
66,0 - 17,1 - 23,5

q
%

'L'excédent croissant de la demande n’a également ni détérioré 
fondamentalement la position du commerce extérieur, ni renforcé la 
hausse des prix à la consommation. Jusqu’à présent, il s’est surtout 
traduit par un gonflement des commandes en portefeuille, par des 
stocks relativement insuffisants, par une prolongation des délais de 
livraison et par une augmentation plus forte des coûts de la construc
tion. Quant au commerce extérieur, le rapport de couverture des 
importations par les exportations a de nouveau atteint 89,7% (contre 
85,8% au 3e trimestre, 87,5% au 2e et 88,9% au 1er trimestre). Comme 
les valeurs ont augmenté, il en est résulté, pour la période étudiée, 
un déficit de la balance commerciale de 663,3 millions de francs, contre 
295,7 millions de francs pour le 4e trimestre de 1968; cette somme 
représentait un déficit extrêmement faible, même pour 1968, pourtant 
le taux de couverture, atteignait avec 94,4% une valeur relativement 
élevée par rapport à la valeur annuelle de 89,3%. Le taux de cou
verture du 4e trimestre de 1969, en revanche était moins nettement 
supérieur à la valeur annuelle de 1969 (88%). Pour ce qui a trait aux 
indices de prix, l’excédent de la demande se révèle par une vigoureuse 
hausse des prix de gros. L’indice des prix de gros s’est élevé de 4,5% 
en regard du 4e trimesrte de 1969 contre 3,7% au 3e, 2,6% au 2e et 
0,3% au 1” trimestre de 1969. C’est en particulier l’indice des prix 
des marchandises importées qui a augmenté le plus fortement de 
trimestre en trimestre. Cette hausse par rapport à l’année précédente 
a atteint 6,3% pendant la période étudiée. Les prix des marchandises 
indigènes ont également augmenté à la suite des processus de réper
cussion et de la marge d’action que les conditions économiques 
intérieures fournissaient pour des hausses de prix. Toutefois, la hausse, 
par rapport à celle de l’année précédente, n’est pour la période étudiée 
que de 2,7%. Les coûts de construction, selon l’indice zurichois, 
accusaient en octobre une augmentation de 6,3%, en regard du mois 
correspondant de l’année précédente, et de 4% en comparaison des 
résultats de l’enquête menée il y a six mois. Pour l’indice des prix à la 
consommation, on a même distingué pendant le trimestre en revue 
une hausse annuelle plus faible que durant les trimestres précédents: 
soit 2,2% contre 2,7% aux 3° et 2e trimestres et 2,4% pendant le 
1er trimestre de 1969.

ment moyen des obligations de la Confédération était encore à 5,42% 
mais, à la fin de la première semaine de novembre, il a glissé à 5,22% 
et s’est immobilisé vers la fin de l’année à 5,34%. Les taux d’intérêt 
sur le marché à moyen et à long terme se sont mis lentement en marche; 
les banques cantonales et locales ont relevé de %% les taux d’intérêt 
pour les crédits hypothécaires avec effet dès le 1er janvier 1970. Des 
instituts rattachés à divers groupes bancaires ont annoncé que les 
taux pour les carnets d’épargne, de dépôt et de placement seraient 
augmentés. En décembre, la Banque nationale consentit à ce que les 
banques locales émettent des obligations de caisse au taux de 5^% 
et pour une durée d’au moins cinq ans.

Pour ces prochains mois, si l’on se rapporte aux prévisions des 
entrepreneurs, on peut s’attendre à une légère diminution des nouvelles 
commandes. Cette évolution sera due, à côté de l’influence exercée 
par les facteurs saisonniers, au léger fléchissement dans certains 
secteurs de la demande réelle, tandis que dans bien des cas, un accrois
sement des nouvelles commandes trouvera des carnets d’ordres 
déjà trop gonflés. Comme les entreprises paraissent avoir peu à peu 
épuisé leurs réserves de capacité, la production devrait continuer à 
augmenter, mais plus faiblement qu’il y a un an. La pleine utilisation 
des réserves de capacité pourrait aussi entraîner une réduction des 
taux d’expansion des exportations pour toutes les branches de l’in
dustrie qui disposent de réserves de travail à long terme. Si le nombre/’ 
des commandes nouvelles venait à se stabiliser dans ces branches, ilW. 
est tout à fait possible que les carnets de commandes puissent encore 
se gonfler. Dans des industries d’exportation, qui vendent plutôt à 
partir des stocks ou avec de courts délais de livraison, il ne faut 
s’attendre, à longue échéance, à une réduction ou du moins à une 
stabilisation des commandes nouvelles que si quelques importants 
pays acheteurs en viennent à contrôler l’expansion, ce qui se décidera 
dans les prochains mois. La demande interne, en revanche, devrait 
— semble-t-il — devenir plus vigoureuse, notamment celle de biens 
d’équipement et de consommation. C’est pourquoi on peut donc 
s’attendre à ce que l’expansion des importations ne se ralentisse pas.

Les résultats définitifs, qui ont paru pendant le trimestre étudié, 
des récoltes de colza, de betteraves sucrières, de cidre fermenté et les 
résultats partiels concernant les fruits ont fait apparaître en particulier 
les différences suivantes par rapport à l’année précédente et à la 
moyenne des 6 années 1963/68:

Modification en 
en % en 1969 
par rapport à 

1963/68 1968
- 2,8 - 25,5

18,2 -12,1 - 25,7
+ 6,9 - 13,5
- 3,6 - 14,3

16,4 + 1,2 + 3,1

Moyenne 
des

6 années
1963/68

144
20,7

1000 q 3 665 4 531 3 919
448
16,2

952 1 034
79,6 86,3


