
Communiqué de presse 

Raiffeisen lance l’indicateur conjoncturel pour les PME 

St-Gall, le 3 avril 2018. Les PME suisses évaluent positivement la marche actuelle des affaires dans 

leur domaine. C’est ce que montre le Raiffeisen PMI PME, nouvel indice conjoncturel du groupe 

Raiffeisen. Cet indice prendra dorénavant le pouls économique des PME du secteur manufacturier 

sur une base mensuelle.  

Les petites et moyennes entreprises sont la colonne vertébrale de l’économie suisse. Or il n’y a presque pas 

de données significatives concernant leur situation commerciale. Avec le Raiffeisen PMI PME, Raiffeisen lance 

aujourd’hui un indicateur conjoncturel représentatif, qui mesure le climat dans les PME suisses du secteur 

manufacturier. Dans le PMI, les valeurs supérieures à 50 points reflètent une expansion par rapport au mois 

précédent, alors que les valeurs inférieures à 50 points laissent conclure à un recul des affaires. A l’issue du 

premier sondage, en mars, le Raiffeisen PMI PME s’inscrit à 60.1 points et se situe par conséquent clairement 

dans la zone d’expansion. Le Raiffeisen PMI confirme la bonne marche des affaires dans le secteur 

manufacturier et montre que la reprise s’étend aussi aux petites et moyennes entreprises. Les PME interrogées 

manifestent cependant encore de la réticence à engager.  

Le Raiffeisen PMI PME est fondé sur le même concept que l’indice mondial réputé des directeurs d’achat 

(Purchasing Managers' Index-PMI). Grâce à l’importance du portefeuille de clientèle entreprises du groupe 

Raiffeisen et à l’ancrage local des banques Raiffeisen, l’index repose sur une large assise et est représentatif 

de l’ensemble du paysage des PME en Suisse. Quelque 200 entreprises clientes fournisent chaque mois la base 

pour le PMI. 

Le sondage porte sur différents aspects de l’activité commerciale à propos desquels les PME interrogées 

doivent donner une appréciation qualitative. Les réponses sont agrégées pour obtenir les sous-composantes 

volume des commandes, production, emploi, délais de livraison et stock de marchandises puis agrégées sous 

la forme du Raiffeisen PMI PME. Il est possible de s’abonner à l’indice conjoncturel sur le lien suivant. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 912 sites dans 

toute la Suisse. Les 255 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et à ses 

participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de 

produits. Au 31 décembre 2017, le Groupe Raiffeisen gérait 210 milliards de francs d’actifs et près de 181 

milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est 

de 17,5%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs. 
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