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Communiqué de presse 
 

 

PIB romand: la reprise s’installe 
 
La Suisse romande bénéficie pleinement de la reprise économique. Son 

produit intérieur brut (PIB) a progressé de 2,6% en 2010, à 120,6 

milliards de francs en termes réels. Les six cantons de la région, qui 

représentent un quart de l’économie suisse, devraient connaître en 2011 

une croissance de 2,7% et en 2012 de 2,5%. Cela confirme la dynamique 

réjouissante affichée par l’économie romande depuis plusieurs années, 

qui se reflète dans la croissance de la population. 

 

Le 11 mai 2011 – Le PIB romand est publié pour la quatrième année 

consécutive par les six banques cantonales romandes et le Forum des 100, 

en collaboration avec l’Institut CREA de macroéconomie appliquée de la 

Faculté des HEC de l’Université de Lausanne. L’étude qui l’accompagne 

s’intéresse cette année en particulier à la relation entre la conjoncture 

romande et la démographie. Celle-ci a été examinée par la société d’analyse 

de données géographiques MicroGIS. 

 

Le gâteau grandit plus vite 

 

Premier constat, le PIB de la région progresse plus rapidement que sa 

population: +2% par an en termes réels pour le premier entre 1995 et 2010, 

deux fois plus que la hausse annuelle moyenne du nombre d’habitants sur la 

même période. Le gâteau grandit plus rapidement que le nombre de convives 

et il y a un enrichissement général. Deuxième conclusion: c’est avant tout la 

croissance économique qui stimule la démographie. Selon l’analyse de 

MicroGIS, une phase d’expansion économique en Suisse romande est suivie 

d’une augmentation sensible de la population trois ans plus tard. 

 

En chiffres, 1% de croissance supplémentaire se traduit par 0,25% 

d’habitants en plus. Cela s’est notamment observé après les périodes de 

haute conjoncture de 1997 à 2000 et de 2004 à 2007. En outre, même 

lorsque l’économie stagne, le nombre d’habitants poursuit sa hausse. Quand 

la croissance est inférieure à 0,75%, la population augmente plus rapidement 

et en résulte un appauvrissement. Enfin la démographie a aussi un effet 

positif sur la croissance avec un décalage de trois à cinq ans, mais moins 

marqué que la relation qui existe dans l’autre sens. 

 

PIB romand au-dessus du niveau d’avant-crise 

 

Autre observation: le lien entre conjoncture et démographie est plus prononcé 

en Suisse romande qu’au plan helvétique, de même que la croissance 

romande est tendanciellement plus élevée que la moyenne nationale depuis 

2000. Elle est aussi plus rapide que la croissance de l’Union européenne. 
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D’ailleurs, la Suisse romande fait partie des régions des pays industrialisés 

dont le PIB a retrouvé en 2010 son niveau d’avant la crise. Ce niveau de 

2008 a été dépassé encore plus distinctement qu’il ne l’a été en Suisse ou 

aux Etats-Unis, par exemple. Et d’autres économies industrialisées 

importantes sont encore en dessous , comme l’Union européenne. 

 

Quelques différences s’observent toutefois en Suisse romande au niveau des 

secteurs. Ainsi, le primaire continue de faire face à des vents contraires. Le 

secondaire, qui avait ressenti fortement les effets de la crise de 2009, avec 

une contraction de plus de 4%, a connu un rebond de 2,7% en 2010, similaire 

à celui de l’ensemble de l’économie romande. Ce rebond devrait s’accélérer à 

4% et plus en 2011 et 2012. Le tertiaire sort également d’une année 2010 

similaire à la moyenne romande. Par contre, ce secteur, qui avait moins 

souffert de la récession, devrait aussi voir sa croissance se tasser aux 

alentours de 2% en 2011 et 2012. 

 

Quant au secteur quaternaire, il affiche un rebond plus dynamique que 

l’économie romande, avec une croissance approchant les 4% en 2010, 2011 

et 2012. Ce secteur, tel que défini dans l’étude «Neuro-Valley» publiée par 

l’Observatoire BCV de l’économie romande, regroupe des branches 

industrielles et du tertiaire pour lesquelles le savoir-faire et la capacité 

d’innovation sont déterminants. 

 

Un indicateur économique essentiel 

 

Le PIB est la mesure de la performance économique d’un pays ou d’un 

territoire la plus communément utilisée. Il s’agit d’un indicateur essentiel, qui 

permet d’analyser l’évolution dans le temps et de comparer les régions entre 

elles. Il fait aussi l’objet de prévisions, qui permettent aux responsables de 

l'économie privée et aux décideurs politiques de mieux préparer leurs 

décisions et de mieux piloter leurs projets. 

 

En Suisse, la Confédération ne publie un PIB que pour l’ensemble du pays et 

les calculs aux niveaux cantonaux ont longtemps été disparates. Depuis 

2008, les Banques cantonales de Fribourg, de Genève, du Jura, 

neuchâteloise, du Valais et vaudoise, ainsi que le Forum des 100, publient un 

PIB au plan romand, qui mesure l’évolution de la conjoncture de la région et 

de ses principales branches. Il est accompagné de prévisions pour l’année en 

cours et l’année suivante. Les calculs sont effectués par le CREA, selon une 

méthode transparente. Les résultats seront également présentés lors du 7e 

Forum des 100, jeudi 12 mai 2011 à Lausanne. 

 

Les données détaillées peuvent être consultées sur les sites Internet 

www.bcf.ch, www.bcge.ch, www.bcj.ch, www.bcn.ch, www.bcvs.ch, 

www.bcv.ch, ainsi que sur ceux du CREA (www.hec.unil.ch/crea) et du Forum 

des 100 (www.forumdes100.com). 

 

http://www.bcf.ch/
http://www.bcge.ch/
http://www.bcj.ch/
http://www.bcn.ch/
http://www.bcvs.ch/
http://www.bcv.ch/
http://www.hec.unil.ch/crea
http://www.forumdes100.com/
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Contacts: 

 

BCF: Paul Coudret, conseiller économique 

Tel: +41 26 350 71 04; +41 79 606 04 81 

E-mail: paul.coudret@bcf.ch 

 

BCGE: Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint 

Tel: +41 22 809 31 85 

E-mail: olivier.schaerrer@bcge.ch   

  

BCJ: Serge Voisard, responsable de la communication 

Tel: +41 32 465 13 68 

E-mail: serge.voisard@bcj.ch  

 

BCN: Giorgio Ardia, secrétaire général 

Tel: +41 32 723 62 20 

E-mail: giorgio.ardia@bcn.ch  

 

BCVs: Jean-Yves Pannatier, responsable de la communication 

Tel: +41 27 324 60 30 

E-mail: jean-yves.pannatier@bcvs.ch  

 

BCV: Christian Jacot-Descombes, porte-parole 

Tel: +41 79 816 99 30 

E-mail: christian.jacot-descombes@bcv.ch  

 

CREA: Claudio Sfreddo, chef de projet (pour la méthodologie) 

Tel: +41 78 880 91 95 

E-mail: claudio.sfreddo@unil.ch; crea@unil.ch  

 

Forum des 100: Bruno Giussani, coordinateur 

Tel: +41 79 202 87 42 

E-mail: b@giussani.com  
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