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Éditorial

Chère	lectrice,	cher	lecteur,

Pour	la	première	fois	depuis	longtemps,	la	croissance	éco-
nomique	 dans	 la	 zone	 euro	 est	 plus	 forte	 que	 celle	 des	
États-Unis.	 Vous	 retrouverez	plus	d’informations	 concer-
nant	 ce	 sujet	 dans	notre	 premier	 article.	Nous	abordons	
par	ailleurs	dans	cette	édition	les	thèmes	suivants	:	quels	
ont	 été	 les	 impacts	 sur	 les	 entreprises	 suisses	 après	 la	
levée	des	restrictions	sur	le	marché	du	travail,	après	l’in-
troduction	de	la	libre	circulation	des	personnes	?	L’article	
montre	 que	 l’innovation	 et	 l’emploi	 dans	 les	 entreprises	
ont	 réagi	 différemment	 selon	 leur	 éloignement	 avec	 la	
frontière.	Un	autre	article	met	également	en	 lumière	 les	
entreprises,	et	plus	particulièrement	les	employeurs.	L’ac-
cent	 est	 mis	 ici	 sur	 la	 question	 de	 savoir	 dans	 quelle	
mesure	 il	est	bénéfique	pour	ces	derniers	de	s’impliquer	
dans	la	formation	professionnelle.	Est-ce	que	le	jeu	en	vaut	
la	 chandelle	?	 Le	 quatrième	 article	 traite	 d’une	 jeune	
branche	de	la	recherche	au	KOF	–	à	savoir,	le	marché	du	
vin.	Comment	les	consommateurs	se	comportent	lorsque	
les	prix	pour	le	vin	blanc,	rosé	ou	rouge	sont	à	la	hausse	?	
Le	cinquième	article	traite	des	anticipations	rationnelles	et	
la	manière	dont	celles-ci	peuvent	être	intégrées	dans	les	
modèles	macro-économiques	et	la	façon	dont	nous	ajustons	
nos	attentes.

Nous	vous	souhaitons	une	agréable	lecture.

David	Iselin,	Solenn	Le	Goff,	Anne	Stücker
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Parmi	 les	grandes	économies	de	 l’UE,	 l’expansion	a	sur-
tout	concerné	l’Allemagne	(1,8%),	 l’Espagne	(3,2%)	et	 les	
Pays-Bas	 (2,1%).	Mais	d’autres	pays	plus	petits	d’Europe	
centrale	et	orientale,	notamment	la	Roumanie,	la	Bulgarie	
et	la	Slovaquie,	ont	également	enregistré	de	fortes	crois-
sances.	Dans	l’ombre	de	l’Espagne,	l’économie	portugaise	
a	aussi	connu	un	regain	de	vitesse	au	second	semestre.	De	
même,	la	production	industrielle	des	pays	baltes	a	de	nou-
veau	 affiché	une	plus	 forte	 croissance.	 En	 revanche,	 les	
poids	 lourds	 de	 l’économie	 européenne	 que	 sont	 l’Italie	
(1%)	et	la	France	(1,1%)	ont	plutôt	marqué	le	pas.	En	Grèce,	
la	faible	confiance	des	investisseurs	et	l’incertitude	concer-
nant	 la	poursuite	des	programmes	de	soutien	 internatio-
naux	ont	entraîné	la	stagnation	de	l’économie.

Cet	essor	d’envergure	améliore	également	la	situation	sur	
le	marché	de	l’emploi	:	depuis	son	niveau	record	de	2013,	le	
taux	de	chômage	n’a	cessé	de	décroître	dans	la	zone	euro,	
pour	 s’établir	 finalement	 à	 9,6%.	À	 vrai	 dire,	 la	 situation	
varie	 toujours	 très	 sensiblement	d’un	pays	à	 l’autre.	 Les	
taux	de	chômage	les	plus	bas	sont	enregistrés	en	Répu-
blique	 tchèque	 (3,5%)	et	 en	Allemagne	 (3,9%),	 alors	que	

l’Espagne	(18,4%)	et	la	Grèce	(23%)	demeurent	très	au-	
delà	de	la	moyenne	européenne.	La	situation	du	marché	de	
l’emploi	s’est	aussi	améliorée	en	France	(9,6%)	et	en	Italie	
(12%),	mais	à	un	rythme	plus	lent.

Étant	 donné	 une	 nette	 sous-utilisation	 persistante	 des	
capacités	 dans	 la	 zone	 euro,	 la	 pression	 conjoncturelle	
sur	 le	renchérissement	est	restée	 faible	 jusqu’à	présent.	
L’inflation	de	base,	qui	ne	comprend	pas	les	composantes	
volatiles	que	sont	 l’énergie	et	 les	aliments	non	 traités	et	
constitue	donc	une	bonne	mesure	de	 la	pression	sur	 les	
prix	d’origine	conjoncturelle,	n’augmente	que	très	modé-
rément	et	a	atteint	0,9%	en	janvier.

En	vérité,	la	forte	hausse	des	prix	énergétiques	de	décem-
bre	 a	 provoqué	 une	 brusque	 augmentation	 de	 l’inflation	
globale	dans	la	zone	euro.	D’après	la	variation	annuelle	de	
l’indice	harmonisé	des	prix	à	la	consommation,	l’inflation	
s’est	élevée	à	1,8%	en	 janvier.	Ainsi,	 le	renchérissement	
correspond	actuellement	à	peu	près	à	l’objectif	fixé	par	
la	 Banque	 centrale	 européenne	 (BCE)	 (taux	 légèrement	
inféri	eur	à	2%).	Une	fois	disparus	les	effets	dus	aux	prix	

CONJONCTURE	ET	RECHERCHE

La zone euro prend de la vitesse

L’an dernier, la production économique a progressé de 1,7% dans la zone euro. Cet accroissement 
est même supérieur à celui de l’économie américaine pour la première fois depuis 2008. 



KOF Bulletin – N° 105, mars 2017

2

énergétiques,	 l’inflation	 devrait	 de	 nouveau	 nettement	
décroître.	La	BCE	maintient	par	conséquent	sa	politique	de	
taux	d’intérêt	bas.	Le	volume	des	achats	mensuels	d’em-
prunts	 s’abaissera	 certes	 à	 60	milliards	 d’euros	 à	 partir	
d’avril,	mais	ces	achats	ont	été	prolongés	jusqu’à	au	moins	
décembre	2017.

Perspectives réjouissantes pour 2017,  
mais incertitude politique
Bien	que	quelques	indicateurs	conjoncturels	aient	suggéré	
une	phase	de	léger	fléchissement	en	début	d’année,	il	est	
à	 prévoir	 que	 l’essor	 se	 poursuivra	 dans	 la	 zone	 euro.	
Certes,	 les	 élections	 à	 venir	 aux	 Pays-Bas	 (mars),	 en	
France	(mai-juin)	et	en	Allemagne	(septembre)	font	planer	
un	 risque	d’affaiblissement	 de	 la	 dynamique	 conjonctu-
relle.	Les	partis	euro-critiques	et	hostiles	à	l’immigration	
pourraient	progresser.	La	constitution	de	gouvernements	
pourrait	s’avérer	plus	difficile	et	la	capacité	décisionnelle	
au	niveau	de	l’UE,	par	exemple	en	ce	qui	concerne	la	ges-

tion	 du	 problème	 de	 la	 dette	 grecque,	 pourrait	 aussi	 en	
souffrir.	En	 Italie	aussi,	de	nouvelles	élections	sont	pos-
sibles	compte	 tenu	des	divisions	qui	affectent	 le	parti	au	
pouvoir.	Selon	les	estimations	du	KOF,	l’Italie	est	le	pays	le	
plus	exposé	aux	turbulences	politiques	susceptibles	de	se	
répercuter	sur	l’Europe.	En	cas	de	victoire	électorale,	 le	
parti	MoVimento	5	Stelle	brandit	la	menace	d’un	référen-
dum	sur	l’abandon	de	l’euro	en	Italie.	Deux	autres	grands	
partis	de	l’opposition	se	sont	également	montrés	critiques	
vis-à-vis	de	la	monnaie	unique.	La	simple	perspective	d’un	
référendum	sur	l’euro	consécutif	à	de	nouvelles	élections	
pourrait	inquiéter	les	marchés	financiers.

Contact
Florian	Eckert	|	eckert@kof.ethz.ch
Heiner	Mikosch	|	mikosch@kof.ethz.ch
Stefan	Neuwirth	|	neuwirth@kof.ethz.ch

À	l’occasion	du	débat	autour	de	la	mise	en	œuvre	de	l’initia-
tive	sur	l’immigration	de	masse,	une	question	essentielle	a	
trait	 à	 l’influence	 que	 la	 réintroduction	 de	 restrictions	 à	
l’immigration	exercerait	sur	les	entreprises	de	Suisse.	Les	
déclarations	 d’entreprises	 suisses	 suggèrent	 que	 ces	
incidences	 pourraient	 être	 significatives.	 De	 nouveaux	
	obstacles	 à	 l’immigration	 pourraient-ils	 compromettre	
la	 croissance	 des	 entreprises	 de	 Suisse	?	Ces	 obstacles	
auraient-ils	 pour	 effet	 que	 les	 entreprises	 délocalisent	
leur	production	à	 l’étranger	 ou	que	moins	d’entreprises	
s’établissent	en	Suisse	?

Une	 nouvelle	 étude	 du	 KOF	 apporte	 des	 réponses	 à	 ces	
questions.	 Les	 auteurs,	 Jan	 Ruffner	 et	 Michael	 Siegen-
thaler,	ont	examiné	les	répercussions	que	la	suppression	
des	obstacles	à	 l’immigration,	suite	à	 l’introduction	de	 la	
libre	circulation	des	personnes,	a	eu	sur	 les	entreprises.	

L’étude	 révèle	 non	 seulement	 que	 les	 entreprises	 ont		
bénéficé	de	 la	 libre	circulation	des	personnes,	mais	elle	
permet	aussi	de	connaître	 les	effets	qu’aurait	 la	 réintro-
duction	d’obstacles	à	l’immigration.	

L’analyse	 juge	 avantageux	 l’effet	 secondaire	 involontaire	
produit	par	la	libéralisation	du	marché	suisse	de	l’emploi	:	
durant	les	premières	années,	les	entreprises	proches	de	la	
frontière	 ont	 particulièrement	 bénéficié	 de	 l’abolition	 de	
diverses	barrières.	Le	marché	s’est	ouvert	non	seulement	
aux	immigrants	européens,	mais	aussi	à	la	main-d’œuvre	
frontalière.	

Les	libéralisations	accordées	aux	frontaliers	ont	fait	forte-
ment	grimper	 leur	nombre	en	Suisse	:	 il	 y	a	aujourd’hui	
150	000	frontaliers	de	plus	que	début	2002.	Bien	entendu,	
cette	augmentation	a	surtout	été	observée	dans	les	régions	

Les entreprises, bénéficiaires de la libre circulation des personnes 

Beaucoup d’entreprises de Suisse estiment que la libre circulation des personnes est essentielle 
à leur réussite. Mais cette libre circulation a-t-elle vraiment rendu les entreprises plus grandes, 
plus productives et plus novatrices ? Selon une nouvelle étude du KOF, les entreprises sont en effet 
devenues plus grandes et plus novatrices. Elles se sont même décidées à produire davantage en 
Suisse en raison de la libre circulation.
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limitrophes.	Ainsi,	par	exemple,	la	part	des	frontaliers	sur	
le	marché	 de	 l’emploi	 a	 progressé	 d’environ	 5	 points	 de	
pourcentage	 après	 l’année	 2000	 dans	 les	 communes	
situées	 à	 moins	 de	 dix	 minutes	 de	 la	 frontière	 (cf.	G	1).	
Aujourd’hui,	 dans	 ces	 communes,	 plus	 d’un	 salarié	 sur	
quatre	est	un	frontalier.	Le	graphique	montre	également	
à	 quel	 point	 l’accroissement	 du	 nombre	 de	 frontaliers	
s’est	 concentré	 sur	 les	 régions	 limitrophes.	 Les	 entre-
prises	 proches	 de	 la	 frontière	 ont	 donc	 fait	 usage	 du	
recours	facilité	aux	frontaliers.	

Accroissement du nombre de salariés,  
mais également de l’innovation 
En	quoi	les	libéralisations	du	marché	de	l’emploi	se	sont-
elles	répercutées	sur	la	taille,	la	productivité	et	la	capacité	
d’innovation	des	entreprises	frontalières	?	Les	auteurs	ont	
examiné	cette	question	en	comparant	l’évolution	des	entre-
prises	 proches	 de	 la	 frontière	 et	 celle	 d’entreprises	 éta-
blies	à	une	plus	grande	distance	de	la	frontière.	Ils	se	sont	
concentrés	sur	 la	période	2002–2007,	car	 les	entreprises	
frontalières	 profitaient	 déjà	 à	 cette	 époque	d’un	 recours	
facilité	à	la	main-d’œuvre	européenne,	alors	que	certains	
obstacles	 subsistaient	 au	 niveau	 du	 recrutement	 de	
citoyens	de	l’UE	pour	les	entreprises	implantées	à	une	plus	
grande	distance	de	la	frontière.	Ces	analyses	révèlent	que	
l’accès	 facilité	 à	 la	 main-d’œuvre	 étrangère	 avait	 une	
influence	 nettement	 positive	 sur	 les	 entreprises	 proches	
de	 la	 frontière.	 Celles-ci	 ont	 pu	 accroître	 leur	 chiffre	
	d’affaires	 et	 leurs	 effectifs	 dans	 une	 plus	 large	mesure	
que	les	entreprises	plus	distantes	de	la	frontière.	La	libre	
	circulation	 des	 personnes	 a	 donc	 contribué	 à	 la	 crois-
sance	de	ces	entreprises.	

Comment	 expliquer	 la	 plus	 forte	 croissance	 du	 chiffre	
	d’affaires	et	de	l’emploi	dans	les	entreprises	limitrophes	?	
Selon	 l’étude,	 trois	 facteurs	 jouent	un	rôle	prépondérant.	
Premièrement,	certaines	entreprises	souffraient	d’un	cruel	
manque	de	main-d’œuvre	qualifiée	avant	l’introduction	de	
la	libre	circulation	des	personnes.	L’ouverture	du	marché	
de	l’emploi	a	eu	pour	effet	que	les	entreprises	ont	rencon-
tré	moins	de	difficultés	à	recruter	du	personnel	adéquat,	ce	
qui	 s’est	 aussi	 traduit	 par	 une	 plus	 forte	 croissance	 de	
	l’emploi.	Les	auteurs	montrent	que	les	entreprises	proches	
de	la	frontière	qui	souffraient	d’une	forte	pénurie	de	main-
d’œuvre	qualifiée	dans	les	années	1990	sont	devenues	net-
tement	plus	productives	après	2002	par	rapport	à	d’autres	
entreprises	de	Suisse.		

D’après	l’étude,	un	deuxième	facteur	explique	la	plus	forte	
croissance	 des	 entreprises	 frontalières	 :	 ces	 entreprises	
sont	devenues	plus	novatrices.	 Il	 apparaît	 que	 les	entre-
prises	frontalières	ont	davantage	développé	leur	service	de	
recherche	que	d’autres	entreprises.	Une	part	significative	
des	nouveaux	chercheurs	recrutés	étaient	des	frontaliers.	
L’accès	facilité	aux	chercheurs	étrangers	et	la	diminution	
de	 la	 pénurie	 de	main-d’œuvre	 qualifiée	 ont	 également	
augmenté	les	prestations	d’innovation	mesurées	des	entre-
prises	 frontalières	 :	 le	 nombre	 de	 demandes	 de	 brevets	
postérieures	 à	 2002	 est	 nettement	 supérieur	 à	 celui	 des	
demandes	d’entreprises	distantes	de	la	frontière.	

Troisième	 facteur	 important	 :	 les	 entreprises	 ont	 davan-
tage	 délocalisé	 leurs	 activités	 de	 production	 vers	 les	
régions	limitrophes	pour	pouvoir	profiter	de	l’accès	facilité	
à	 la	main-d’œuvre	 qualifiée	 de	 l’Union	 européenne.	 En	
d’autres	termes,	la	libre	circulation	des	personnes	a	influé	
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sur	 les	 décisions	 des	 entreprises	 concernant	 leur	 site	
	d’implantation.	 Le	 nombre	 de	 nouvelles	 entreprises	 a	
davantage	 augmenté	 après	 2002	 dans	 les	 régions	 limi-
trophes	qu’ailleurs.	De	plus,	les	résultats	montrent	que	les	
entreprises	établies	dans	plusieurs	régions	de	Suisse	avant	
	l’introduction	de	la	libre	circulation	avaient	surtout	accru	
leurs	effectifs	dans	les	régions	frontalières	après	2002.		

Dans	 l’ensemble,	 les	 résultats	 montrent	 que	 les	 entre-
prises	frontalières	de	Suisse	ont	notablement	bénéficié	de	
l’accès	 facilité	 à	 la	main-d’œuvre	 européenne.	 Sans	 ce	
recours	aux	frontaliers,	les	entreprises	auraient	connu	une	
croissance	moindre	 et	 il	 y	 aurait	moins	 d’entreprises	 à	
proximité	de	la	frontière.	Les	résultats	soulignent	toutefois	
également	 que	 les	 entreprises	 ont	 aussi	 favorisé	 l’afflux	
substantiel	 d’étrangers	 dans	 les	 années	 qui	 ont	 suivi	
	l’ouverture	du	marché	de	l’emploi.	La	libre	circulation	des	
personnes	a	eu	pour	effet	que	des	emplois	ont	été	créés,	
mais	qui	ne	l’auraient	pas	été	sinon.	La	demande	accrue	en	
main-d’œuvre	qui	en	a	découlé	explique	notamment	pour-
quoi	 les	perspectives	d’emploi	de	la	main-d’œuvre	locale	

ne	se	sont	pas	dégradées	malgré	une	plus	forte	immigra-
tion.	Les	conclusions	de	l’étude	montrent	également	aussi	
qu’une	réduction	de	 l’immigration	en	Suisse	aurait	pour	
conséquence	une	diminution	de	la	croissance	des	effectifs	
des	entreprises	et	constituerait	un	frein	au	développement	
économique.

Contact
Jan	Ruffner	|	ruffner@kof.ethz.ch
Michael	Siegenthaler	|	siegenthaler@kof.ethz.ch

1	OSMV	[www.osmv.ch]	conduit	par	Changins	–	Haute	Ecole	de	Viticulture	et	Oenologie	à	Nyon	–	sur	mandat	de	l›Interprofession	de	la	vigne		
et	des	vins	suisses	(IVVS).

Le	KOF	Working	Paper	n°	424	«	From	Labor	 to	Cash	
Flow	?	The	Abolition	of	 Immigration	Restrictions	and	
the	Performance	of	Swiss	Firms	»,	de	Jan	Ruffner	et	
Michael	Siegenthaler,	peut	être	consultée	à	 l’adresse	
suivante	:	
http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-010821915 →

Tour d’horizon de l’élasticité-prix sur le marché des vins suisses

Depuis 2015, les analyses du KOF, en coopération avec l’Observatoire suisse du marché des vins 
(OSMV)1, ont mis en place un outil d’analyse des élasticités-prix sur le marché des vins suisses. Il 
en est ressorti que les vins rosés ont, par rapport aux autres vins, l’élasticité-prix la plus élevée en 
Suisse. Les consommateurs devraient donc baisser plus rapidement leurs achats de rosé quand le 
prix augmente.

Afin	 d’évaluer	 l’élasticité-prix	 pour	 différentes	 spécifica-
tions,	les	données	sont	agrégées	par	couleur	(rouge,	blanc,	
rosé)	 et	 régions	 viticoles	 AOC	 (Valais,	 Vaud,	 Suisse	 alé-
manique,	Genève,	Tessin	et	Trois-Lacs),	 sur	une	période	
de	5	ans	(2012–2016)	avec	une	fréquence	mensuelle.	Les	
variables	–	quantité	et	prix	moyen	par	litre	–	sont	transfor-
mées	en	logarithmes	naturels	de	manière	à	pouvoir	esti-
mer	directement	l’élasticité-prix	sur	les	coefficients	issus	
du	modèle	économétrique	de	régression	linéaire.

Sur	le	tableau	d’analyse	(cf.	T	1),	l’estimation	de	l’élastici-
té-prix	pour	les	vins	AOC	suisses	sur	une	durée	de	5	ans	
est	 de	 «–2.01».	 C’est	 un	 chiffre	 qui	 ressort	 de	 manière	
récurrente	dans	plusieurs	analyses	antérieures	faites	par	

le	KOF	avec	les	données	de	l’OSMV.	Il	semblerait	dès	lors	
que	pour	le	vin	suisse	AOC,	vendu	en	grande	distribution,	
une	hausse,	 respectivement	baisse,	 de	2.01%	de	 la	 con-
sommation	 en	 termes	 de	 quantités	 vendues	 (litres)	 soit	
associée	à	une	diminution,	respectivement	augmentation	
de	1%	du	prix	moyen	par	litre.

Le	 seuil	 de	 signification	 statistique	est	 indiqué	à	 côté	de	
chaque	 coefficient	 estimé	 pour	 les	 valeurs-p	 standards	
suivantes	 :	 très	significatifs	 (<	1%),	significatifs	 (<	5%)	et	
non	significatifs	 (>	10%).	Les	coefficients	«	 total	par	cou-
leur	»	et	«	total	par	région	»	sont	estimés	par	régression	en	
panel	avec	effets	fixes	sur	les	types	de	vins	et	effets	fixes	
temporels.

http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-010821915
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En	se	basant	sur	 les	 résultats	des	 vins	AOC	suisses	par	
couleur,	 les	 vins	 rosés	 (–2.39)	 semblent	avoir	une	élasti-
cité-prix	plus	élevée	que	celle	des	vins	blancs	(–2.23)	et	des	
vins	 rouges	 (–1.65).	 Parmi	 les	 régions	 de	 production,	 les	
vins	du	Valais	(–2.67)	et	des	3	Lacs	(–2.49)	ont	des	élasticité-	
prix	globales	plutôt	 fortes,	alors	qu’elles	sont	moyennes	
pour	 Vaud	 (–1.53)	 et	 Genève	 (–1.70)	 et	 non	 significatives	
pour	la	Suisse	alémanique	et	le	Tessin.

La	réaction	du	marché	en	termes	de	quantités	vendues	de	
vins	rouges	suite	à	une	variation	de	prix	semble	être	relati-
vement	faible	dans	l’ensemble	des	régions	de	production,	
contrairement	 aux	 vins	 rosés,	 où	 les	 variations	 de	 prix	

dénotent	 le	 caractère	 saisonnier	 du	 produit	 et	 induisent	
une	réaction	plus	forte	des	consommateurs.	Aucune	corré-
lation	significative	entre	les	quantités	et	les	prix	ne	semble	
se	dégager	pour	les	vins	rouges	et	rosés	tessinois	ainsi	que	
pour	les	vins	blancs	suisses	alémaniques.	Cela	est	proba-
blement	dû	à	une	forte	hétérogénéité	de	différents	labels	à	
l’intérieur	de	ces	types	de	vins.

Au	cours	des	prochaines	étapes,	la	structure	du	panel	avec	
plus	 de	100	 types	 différents	 de	 vins	 ainsi	 que	 d’autres	
variables	de	contrôles	climatiques	 (température),	macro-
économiques	 (taux	 de	 change)	 et	 agricoles	 (vendanges)	
seront	prises	en	compte.	Pour	pallier	aux	préoccupations	
d’endogénéité	entre	la	quantité	et	le	prix,	d’autres	modèles	
économétriques	 tels	que	celui	de	variable	 instrumentale	
seront	appliqués	à	ces	données.	En	effet,	l’estimation	des	
élasticité-prix	avec	interprétation	causale	(effet	d’un	pour-
centage	de	variation	de	prix	sur	le	pourcentage	de	variation	
des	quantités	vendues)	peut	être	d’une	grande	utilité	pour	
la	branche	viticole	suisse,	notamment	en	vue	d’une	maxi-
misation	du	 chiffre	d’affaire	de	 la	 filière	 viticole	par	une	
politique	de	prix	adéquate.

Contact
Alexandre	Mondoux	|	mondoux@kof.ethz.ch

T 1 : Élasticité-prix des vins suisses AOC en grande distribution pour la période 2012–2016
        Rouge Blanc Rosé Total (par région) 

Valais -1.21*** -1.35*** -3.56*** -2.67*** 

Vaud -1.09*** -0.86** -1.97*** -1.53*** 

Suisse alémanique -1.76*** 0.28 -6.01*** -3.82 

Genève -1.14*** -1.51*** -2.56*** -1.70** 

Tessin -0.54 -4.16*** 0.53 -0.72 

Trois-Lacs -2.11*** -1.84*** -2.40*** -2.49*** 

Total (par couleur) -1.65*** -2.23*** -2.39*** -2.01*** 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

T 1 : Élasticité-prix des vins suisses AOC en grande distribution  
pour la période 2012–2016

Lavaux,	Canton	de	Vaud,	est	bien	connu	pour	ses	vins	blancs.
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Dilemme de l’employeur : une participation aux réformes 
de la formation professionnelle en vaut-elle la peine ?

Dans la mesure où l’on constate une inadéquation des qualifications et un taux de chômage des 
jeunes élevé, de nombreux pays ont engagé des réformes de leur système de formation profession-
nelle afin de s’adapter à la demande des qualifications. La participation des employeurs est une 
composante des programmes de formation performants, mais qu’en est-il de leur engagement 
durant les processus de réforme ?

La	plupart	des	réformes	portent	sur	des	systèmes	où	les	
qualifications	 sont	 produites	 dans	 le	 système	 éducatif	 et	
utilisées	 par	 les	 employeurs.	 Les	 réformes	 ayant	 pour	
objectif	d’améliorer	les	résultats	sur	le	marché	du	travail	
prennent	l’une	des	deux	formes	suivantes	(cf.	G	2)	:	dans	le	
modèle	1,	 les	employeurs	contribuent	à	 la	mise	au	point	
des	cursus	;	dans	le	modèle	2,	les	employeurs	participent	
à	l’ensemble	des	processus	:	conception	des	cursus,	for-
mation	 des	 apprentis	 et	 mises	 à	 jour	 des	 programmes.	
Dans	le	modèle	2,	les	employeurs	ne	sont	plus	de	simples	
consommateurs	 de	 qualifications,	 ils	 sont	 à	 la	 fois	
	producteurs	et	consommateurs.	

Dans	une	nouvelle	étude,	Katherine	Caves	et	Ursula	Renold	
analysent	 la	 participation	 des	 employeurs.	 Les	 auteurs	
avancent	que	le	modèle	1	crée	un	dilemme	du	prisonnier	
qui	 empêche	 l’engagement,	même	 s’il	 semble	 être	 une	
option	à	faible	 investissement.	Si	une	entreprise	investit	
du	 temps	 et	 de	 l’expertise	 dans	 les	 cursus	 de	 formation	
professionnelle	 et	 que	 son	 concurrent	 préfère	 s’abstenir,	

l’entreprise	 investisseuse	 perdra	 quelques	 diplômés	 au	
profit	 du	 concurrent,	 qui	 bénéficiera	 de	 leurs	 qualifica-
tions	sans	avoir	 investi.	Les	entreprises	quittent	alors	 le	
processus	 ou	 réduisent	 leur	 engagement.	 La	 qualité	 du	
programme	en	souffre	et	la	réforme	échoue	(cf.	G	3).

Le	modèle	2	ne	crée	pas	de	dilemme.	Les	apprentis	four-
nissent	un	travail	productif	et	certains	restent	dans	l’entre-
prise	après	 la	 formation,	ce	qui	signifie	que	le	coût	de	 la	
formation	 est	 remboursée,	 voire	même	 plus.	 Les	 entre-
prises	du	modèle	2	tirent	toujours	bénéfice	de	leur	partici-
pation,	 indépendamment	 de	 ce	 que	 font	 les	 concurrents	
(cf.	G	4).

Dans	 leur	étude,	Caves	et	Renold	se	servent	d’études	de	
cas	portant	sur	huit	 réformes	en	cours,	ayant	débuté	en	
juillet	2015,	pour	examiner	l’engagement	des	employeurs	
et	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme.	Les	cas	A,	B,	C,	et	D	sont	
des	États	ou	des	villes	importantes	des	États-Unis.	IA	et	
IB	 sont	 des	 réformes	 internationales,	 et	NA	 et	NB	 sont	
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Application

Résultats
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Point de départ
Le système éducatif fournit 
des qualifications au travers 
du marché de l’emploi.

Modèle 1 :
Les employeurs aident à concevoir 
un nouveau cursus pour améliorer 
les qualifications fournies par 
le système éducatif.

Modèle 2 :
Les employeurs participent 
à l’ensemble de la réforme 
en tant que producteurs et 
consommateurs de qualifications. 

G 2 : Deux modèles de réforme de la formation professionnelleG 2 : Deux modèles de réforme de la formation professionnelle
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des	réformes	non	standard	extra-gouvernementales.	Tous	
les	cas	proviennent	de	l’institut	d’été	CEMETS	20151.	Les	
experts	 participants	 ont	 étudié	 la	 formation	 profession-
nelle,	révisés	leurs	plans	de	réforme	et	participé	à	la		collecte	
des	données.	Les	auteurs	ont	affecté	les	cas	à	une	catégo-
rie	qualitative	par	rapport	à	l’engagement	des	employeurs	
(cf.	KOF	Working	Paper2).	Après	avoir	suivi	les	cas	pendant	
deux	ans,	Caves	et	Renold	ont	noté	leur	progrès	comme	
étant	au	point	mort	(1),	graduel	(2)	ou	radical	(3).	

Plus d’engagement, plus de progrès  
dans la mise en œuvre 
Une	 comparaison	 de	 l’avancement	 des	 réformes	montre	
que	 les	 réformes	 faisant	 l’objet	 d’une	 plus	 grande	 par-
ticipation	des	employeurs	progressent	davantage	(cf.	G	5).	
C	exclut	les	employeurs	et	se	trouve	au	point	mort	et	les	
avancées	en	matière	de	réforme	stagnent.	Dans	le	cas	de	

NB,	NA,	et	IA,	l’engagement	est	faible	et	le	progrès	aussi.	
Dans	le	cas	de	B,	D,	et	A	l’engagement	est	élevé	et	les	pro-
grès,	radicaux.	IB	est	un	cas	particulier,	où	l’engagement	
est	faible	et	le	progrès,	radical	(ce	projet	a	été	mis	en	œuvre	
par	un	gouvernement	top-down	énergique).

Les	auteurs	sont	en	mesure	de	montrer	que	les	projets	de	
réforme	 qui	 impliquent	 les	 employeurs	 progressent	 plus	
vite	 au	 niveau	 de	 la	mise	 en	œuvre.	 L’engagement	 des	
employeurs	n’est	pas	toujours	une	condition	nécessaire	:	
les	 réformes	 top-down	 peuvent	 progresser	 indépendam-
ment	 de	 la	 participation,	 même	 si	 elles	 suscitent	 des	
doutes	en	ce	qui	concerne	la	qualité	finale	et	les	résultats.	

Cette	étude	est	qualitative	;	théorique	et	non	causale.	Elle	
est	limitée,	parce	que	la	participation	des	employeurs	n’est	
pas	le	seul	facteur	et	que	l’étude	ne	porte	pas	sur	la	quali-
té	des	réformes	en	 termes	de	résultats	 (aucune	réforme	
n’a	progressé	au-delà	du	stade	de	projet	pilote).	L’échantil-
lon	sous-jacent	est	profond	mais	très	réduit,	et	les	variables	
sont	mesurées	qualitativement	par	nécessité.	Les	auteurs	
de	l’étude	continueront	de	suivre	tous	les	cas	et	en	ajoute-
ront	de	nouveaux	chaque	année.

Les	employeurs	consommateurs	peuvent	devenir	des	pro-
ducteurs	et	des	consommateurs	de	qualifications.	Deman-
der	 aux	employeurs	d’assumer	davantage	de	 respon	sa-
bilités	 semble	 constituer	 une	 stratégie	 contre-intuitive	
concernant	la	faisabilité	de	la	réforme,	mais	cela	résout	
le	dilemme	du	prisonnier	dans	le	cas	de	réformes	à	faible	
engagement.	 Quand	 les	 employeurs	 peuvent	 récupérer	
leurs	investissements	par	le	biais	de	contributions	produc-
tives	 et	 l’emploi	 potentiel	 ultérieur	 des	 apprentis,	 ils	
peuvent	 se	 permettre	 de	 participer,	 indépendamment	 du	
choix	 d’autres	 employeurs.	 Demander	 aux	 employeurs	
d’en	faire	plus	au	niveau	de	la	mise	en	œuvre	d’un	système	
nouveau	 ou	 meilleur	 de	 formation	 professionnelle	 peut	
paraître	dangereux	aux	yeux	de	réformateurs	issus	du	sys-
tème	éducatif,	mais	cela	semble	le	meilleur	moyen	de	faire	
avancer	les	réformes.	

Contact
Katherine	Caves	|	caves@kof.ethz.ch
Ursula	Renold	|	ursula.renold@kof.ethz.ch

Le	KOF	Working	Paper	n°	423	«	The	Employer’s	Dilem-
ma.	Employer	engagement	and	progress	in	vocational	
education	and	training	reforms	»,	de	Katherine	Caves	
et	Ursula	Renold	peut	être	consultée	ici	:	
www.e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:50179/eth-
50179-01.pdf →

Explication : les coûts sont -, les bénéfices sont +, et le statu quo = 0
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G 3 : Dilemme du prisonnier du modèle 1
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Explication : les coûts sont -, les bénéfices sont +, et le statu quo = 0

Entreprise A

Participe S’abstient

Entreprise B
Participe +, + +, -

S’abstient -, + -, -

G 4 : Modèle 2

1	http://www.cemets.ethz.ch
2	http://e-citations.ethbib.ethz.ch/view/pub:185752?lang=en	
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La	façon	dont	nous	formons	nos	attentes	est	une	question	
essentielle	pour	toute	sorte	de	modélisation	économique.	
Il	 est	 aujourd’hui	 clair	 que	 l’hypothèse	 des	 anticipations	
rationnelles	ne	saisit	pas	l’ensemble	des	dimensions	de	
la	 détermination	 des	 attentes	 dans	 la	 réalité.	 Des	 algo-
rithmes	 d’apprentissage	 adaptatif	 ont	 été	 proposés	 pour	
fournir	une	vision	de	rationalité	procédurale	du	processus	
de	formation	des	anticipations.	En	rouvrant	un	vieux	débat	
sur	 la	 modélisation	 des	 anticipations	 dans	 les	 modèles	
macro-économiques,	 l’heuristique	 fournie	 par	 les	 algo-
rithmes	 d’apprentissage	 se	 fait	 au	 détriment	 de	 l’intro-
duction	de	nouveaux	degrés	de	liberté	dans	l’analyse.	

Une	question	sans	réponse	porte	sur	la	manière	dont	ces	
mécanismes	récursifs	devraient	être	initialisés	afin	d’être	
représentatifs	du	comportement	prévisionnel	des	agents.	
Qui	 plus	 est,	 l’absence	 de	 contrôle	 de	 la	 définition	 des	
croyances	 initiales	 risque	 d’ouvrir	 la	 voie	 à	 de	 graves	
	préjugés,	causés	par	exemple	par	un	surajustement	des	
	données	 et	 une	 faible	 identification	 des	 paramètres	 du	
modèle.	Cela	est	particulièrement	pertinent	quand	 l’effet	
de	l’intérêt	intervient	au	début	de	la	collecte	des	données,	
comme	dans	le	cas	d’évaluations	historiques	de	l’efficacité	
de	politiques	alternatives.	

La	principale	 caractéristique	de	 l’apprentissage	adaptatif	
est	 sa	 dépendance	 d’algorithmes	 récursifs,	 destinés	 à	
représenter	 la	manière	dont	 les	agents	actualisent	 leurs	
croyances	lorsque	de	nouvelles	observations	sur	le	rapport	
d’intérêt	 économique	 sont	 disponibles.	 Ces	 récursions	
requièrent	naturellement	un	point	de	départ	initial,	et	c’est	
la	spécification	numérique	de	ces	conditions	qui	peut	être	
considérée	 comme	 le	 problème	 d’initialisation.	 À	 l’évi-
dence,	 les	 incertitudes	 qui	 affectent	 l’initialisation	 du	
	processus	d’apprentissage	se	propageront	récursivement	
dans	les	prédictions	obtenues	avec	le	modèle,	et	il	semble	
capital	 que	 le	 chercheur	 comprenne	 l’amplitude	 de	 ces	
distorsions	 et	 la	manière	 dont	 elles	 peuvent	 affecter	 les	
inférences	structurelles.	

Dans	leur	nouvelle	étude	«	On	the	Initialization	of	Adaptive	
Learning	in	Macroeconomic	Models	»,	Michele	Berardi	et	
Jaqueson	K.	Galimberti	examinent	cette	question	en	accor-
dant	une	attention	toute	particulière	à	la	littérature	appli-
quée	à	l’apprentissage	en	macroéconomie.	

Ils	 analysent	 et	 évaluent	 des	 méthodes	 précédemment	
adoptées	dans	 la	 littérature	appliquée	à	 l’apprentissage	
adaptatif,	 afin	 d’initialiser	 les	 croyances	des	 agents.	 Les	
méthodes	antérieures	sont	classées	en	trois	grandes	caté-
gories	 :	 liées	 à	 l’équilibre,	 fondées	 sur	 l’échantillon	 et	
basées	sur	l’estimation.	

Les	 auteurs	 ont	 mené	 plusieurs	 simulations	 comparant	
l’exactitude	 des	 estimations	 initiales	 fournies	 par	 ces	
méthodes	 et	 la	manière	 dont	 elles	 affectent	 l’exactitude	
d’autres	paramètres	du	modèle	estimé.	Ils	ont	trouvé	des	
éléments	contre	leur	estimation	conjointe	à	l’aide	de	condi-
tions	 de	 moments	 standards	 :	 lorsque	 l’exactitude	 des	
estimations	 initiales	 tend	 à	 se	 dégrader	 avec	 la	 taille	 de	
l’échantillon,	 les	 effets	 indirects	 détériorent	 également	
l’exactitude	des	estimations	des	paramètres	structurels	du	
modèle.	

En	d’autres	termes,	plus	l’échantillon	de	données	utilisées	
pour	évaluer	 le	modèle	et	 les	croyances	 initiales	corres-
pondantes	est	grand,	plus	le	risque	d’induire	des	conclu-
sions	historiques	fallacieuses	est	grand.	L’étude	présente	
aussi	des	solutions	à	ce	problème.

Contact
Jaqueson	K.	Galimberti	|	galimberti@kof.ethz.ch

Retrouvez	 le	 KOF	 Working	 Paper	 No.	422	 «	 On	 the	
	Initialization	of	Adaptive	Learning	 in	Macroeconomic	
Models	»	de	Michele	Berardi	et	Jaqueson	K.	Galimberti	
à	l’adresse	suivante	:	
www.e-collection.library.ethz.ch/view/eth:50090 →

De l’initialisation de l’apprentissage adaptatif  
dans des modèles macroéconomiques

Dans une nouvelle étude du KOF, Michele Berardi et Jaqueson K. Galimberti analysent comment 
l’apprentissage adaptatif peut être mis en œuvre dans une modélisation macroéconomique.

http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:49494
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INDICATEURS	DU	KOF

KOF Indicateur de la situation des affaires :  
à nouveau une amélioration

L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé suisse s’est de nouveau amélioré 
en février 2017 pour la première fois depuis trois mois (cf. G 6). Certes, la situation actuelle reste 
plutôt défavorable sur le long terme, mais les entreprises ont pu un peu respirer en février du 
point de vue conjoncturel.

L’éclaircie	 de	 février	 provient	 des	 services	 financiers	 et	
assurantiels	 ainsi	 que	 de	 l’industrie	 de	 transformation	
(cf.	T	2).	Dans	les	secteurs	liés	à	la	construction	(bâtiment	
et	bureaux	d’études),	la	situation	reste	bonne.	En	revanche,	
le	 commerce	 de	 détail,	 qui	 déplorait	 pourtant	 déjà	 une	
	mauvaise	situation,	a	subi	un	nouveau	revers	en	février.	Le	
commerce	de	gros,	 l’hôtellerie	et	 les	autres	services	ont	
été	interrogés	pour	la	dernière	fois	en	janvier.	La	situation	
s’était	alors	éclaircie	chez	les	autres	prestataires	de	ser-
vices,	alors	qu’elle	n’avait	guère	évolué	dans	 l’hôtellerie.	
Les	grossistes	faisaient	par	contre	plus	souvent	état	d’une	
situation	défavorable.	

T 2 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)

 Fév. 16 Mar. 16 Avr. 16 Mai 16 Juin 16 Juil. 16 Août 16 Sep. 16 Oct. 16 Nov. 16 Déc. 16 Jan. 17 Fév. 17

Secteur privé (total) 3.8 6.2 7.7 9.9 8.2 10.0 11.0 11.4 11.6 10.0 9.4 9.4 10.6

Industrie de transformation -13.6 -9.9 -7.2 -6.1 -3.4 -8.6 -7.8 -7.6 -6.0 -9.6 -8.8 -9.8 -8.0

Bâtiment 27.5 26.0 25.0 22.4 23.0 24.0 27.7 23.1 24.8 26.5 24.5 27.9 28.0

Bureaux d’études 46.0 45.5 45.3 46.7 44.0 45.5 46.2 46.1 45.9 42.1 46.3 47.3 47.2

Commerce de détail -9.1 -5.9 -8.1 -9.4 -8.3 -11.8 -10.3 -8.4 -8.0 -12.1 -9.8 -6.9 -11.7

Commerce de gros - - -7.8 - - 4.2 - - 3.5 - - -6.9 -

Services financiers 15.7 21.2 18.1 26.5 14.5 18.3 23.0 23.3 24.6 21.7 17.9 20.8 30.8

Hôtellerie - - -16.7 - - -23.0 - - -16.9 - - -16.3 -

Autres services - - 20.5 - - 24.0 - - 22.2 - - 25.3 -

Réponses à la question : Nous jugeons notre situation bonne /satisfaisante /mauvaise. Le solde correspond au pourcentage de réponses  
« bonne » moins le pourcentage de réponses « mauvaise ».                                                                                                                                                                                                                                      

T 2 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)

Situation des affaires du KOF

G 6 : KOF Indicateur de la situation des affaires
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Sur	un	plan	géographique,	la	situation	des	affaires	s’est	
améliorée	en	février	dans	la	majorité	des	grandes	régions	
définies	par	l’Office	fédéral	de	la	statistique	(OFS)	(cf.	G	7).	
Une	éclaircie	est	visible	dans	le	Nord-Ouest	de	la	Suisse,	
sur	 le	Plateau,	en	Suisse	orientale,	dans	 la	 région	zuri-
choise	et	le	Bassin	lémanique.	La	situation	s’est	assombrie	
dans	deux	régions	:	elle	n’est	plus	aussi	bonne	que	le	mois	
précédent	en	Suisse	centrale	;	et	le	Tessin,	qui	enregistrait	
déjà	 la	 situation	 la	 plus	 défavorable,	 a	 encore	 perdu	 du	
	terrain.	

Explication des graphiques
Le	graphique	G	6	présente	l’indicateur	KOF	de	la	situation	
des	affaires	dans	l’ensemble	des	secteurs	concernés	par	
l’enquête.	En	ce	qui	concerne	les	secteurs	d’activité	sollici-
tés	trimestriellement,	la	situation	des	affaires	est	considé-
rée	comme	constante	dans	les	mois	intermédiaires.

Le	graphique	G	7	indique	la	situation	des	affaires	dans	les	
grandes	 régions	définies	par	 l’Office	 fédéral	de	 la	 statis-
tique.	Les	régions	présentent	des	couleurs	différentes	en	
fonction	 de	 la	 situation	 des	 affaires.	 À	 l’intérieur	 des	
régions,	 les	 flèches	 indiquent	 la	 variation	 de	 la	 situation	
par	rapport	au	mois	précédent.	Une	flèche	dirigée	vers	le	
haut,	par	exemple,	indique	que	la	situation	s’est	améliorée	
en	variation	mensuelle.

L’indicateur	KOF	de	 la	situation	des	affaires	se	 fonde	sur	
plus	de	4500	réponses	d’entreprises	suisses.	Chaque	mois,	
les	entreprises	de	 l’industrie,	du	commerce	de	détail,	du	
bâtiment,	 du	 secteur	 des	 bureaux	 d’études	 ainsi	 que	 les	
prestataires	 de	 services	 financiers	 et	 assuranciel	 sont	
interrogés.	 Les	 entreprises	 de	 l’hôtellerie,	 du	 commerce	
de	gros	ainsi	que	les	autres	prestataires	de	services	font	
l’objet	d’une	enquête	trimestrielle,	menée	le	premier	mois	
de	chaque	trimestre.	Les	entreprises	sont	notamment	invi-
tées	à	porter	un	jugement	sur	la	situation	actuelle	de	leurs	

affaires.	Elles	peuvent	qualifier	la	situation	de	«	bonne	»,	
« satisfaisante	»	ou	«	mauvaise	».	La	valeur	solde	de	 la	
situation	actuelle	est	la	différence	entre	les	pourcentages	
de	réponses	«	bonne	»	et	«	mauvaise	».

Contact
Klaus	Abberger	|	abberger@kof.ethz.ch

Pour	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 les	 enquêtes	
conjoncturelles	du	KOF	visitez	notre	site	web	:
www.kof.ethz.ch/fr →

L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
des affaires par rapport au mois précédent. Source : KOF

Soldes
55 à 100 entre 30 et 55 entre 16,5 et 30
entre 9 et 16,5   entre 5 et 9 entre -5 et 5
entre -9 et -5 entre -16,5 et -9 entre -30 et -16,5
entre -55 et -30 entre -100 et -55

G 7 : Situation des affaires dans les entreprises 
du secteur privé
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http://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles.html
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Baromètre conjoncturel du KOF : nette hausse 

Le baromètre conjoncturel du KOF a grimpé de 5,2 points en février 2017, pour s’établir désormais 
à 107,2 points (cf. G 8). Cette forte hausse à un niveau nettement supérieur à la moyenne à long 
terme suggère des taux de croissance notables de l’économie suisse dans un proche avenir. 

En	février	2017,	le	baromètre	conjoncturel	du	KOF	a	pro-
gressé	de	5,2	points	par	rapport	au	mois	précédent	(révi-
sion	à	102,0	de	101,7	points)	pour	atteindre	107,2	points,	
soit	un	niveau	nettement	supérieur	à	sa	moyenne	à	 long	
terme,	qu’il	avait	atteint	pour	la	dernière	fois	fin	2013.	Le	
choc	monétaire	de	début	2015	semble	ainsi	avoir	été	tota-
lement	surmonté	au	niveau	macro-économique.

Les	plus	fortes	contributions	à	ce	résultat	proviennent	de	
l’industrie,	 suivie	 à	 distance	par	 l’hôtellerie.	Des	 signaux	
légèrement	 positifs	 viennent	 du	 secteur	 financier,	 des	
exportations	et	du	bâtiment,	alors	que	les	indicateurs	de	la	
consommation	 intérieure	 sont	 demeurés	 pratiquement	
inchangés	par	rapport	au	mois	précédent.	

A	l’intérieur	de	l’industrie	de	transformation,	l’amélioration	
des	 perspectives	 se	 fait	 notamment	 sentir	 dans	 les	 sec-
teurs	 du	 papier	 et	 du	 textile,	 l’industrie	 électrique	 et	 la	
construction	mécanique	;	les	architectes	se	montrent	éga-
lement	 plus	 optimistes	 que	 précédemment.	 Les	 autres	
secteurs	 industriels	 n’enregistrent	 en	 revanche	 aucun	
changement	par	rapport	au	mois	précédent.

L’amélioration	notable	du	climat	dans	l’ensemble	de	l’in-
dustrie	 de	 transformation	 est	 avant	 tout	 stimulée	 par	
l’appréciation	du	carnet	de	commandes,	des	perspectives	
de	production	et	d’emploi	ainsi	que	de	la	situation	bénéfi-
ciaire.

Baromètre conjoncturel du KOF et série de référence :
mise à jour annuelle
En	septembre	2016	a	eu	 lieu	 la	mise	à	 jour	annuelle	du	
baromètre	 conjoncturel	 du	KOF.	Cette	 actualisation	 con-
cerne	les	aspects	suivants	:	redéfinition	du	pool	des	indi-
cateurs	entrant	dans	la	procédure	de	sélection,	mise	à	jour	
de	 la	 série	 temporelle	 de	 référence,	 nouvelle	 exécution	
du	mécanisme	de	sélection	des	variables.	Le	pool	actuel	
affecté	 à	 la	 sélection	des	 variables	 consiste	 en	plus	de	

400	 indicateurs.	L’actualisation	de	 la	série	 temporelle	de	
référence	concerne	le	taux	de	croissance	lissé	du	produit	
intérieur	brut	(PIB)	conformément	aux	nouveaux	comptes	
nationaux	ESVG	2010,	publiés	fin	août	2016.	Ces	derniers	
se	fondent	sur	la	publication	du	PIB	de	l’année	précédente	
par	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 statistique.	 Sur	 la	 base	 de	 la	
sélection	des	variables,	le	baromètre	conjoncturel	actuali-
sé	comporte	désormais	272	 indicateurs	(contre	238	dans	
la	version	précédente).	Ceux-ci	sont	réunis	en	un	 indica-
teur	global	par	le	biais	de	pondérations	statistiques.

Contact
Michael	Graff	|	graff@kof.ethz.ch

Vous	trouverez	davantage	d’informations		
sur	le	baromètre	conjoncturel	du	KOF	:	
www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/
kof-barometre-conjoncturel →
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G 8 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence

http://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html
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AGENDA

Manifestations du KOF
KOF Wirtschaftsforum
mit	Vorträgen	von	Prof.	Dr.	Jan-Egbert	Sturm,	ETH	Zürich,	
Direktor	KOF	Konjunkturforschungsstelle:		
«Aussichten	für	die	Schweizer	Wirtschaft	2017	und	2018»
Martin	Naville,	Chief	Executive	Officer,	Swiss-American	
Chamber	of	Commerce:	
«Einschätzung	der	Auswirkungen	der	neuen		
US-Wirtschaftspolitik	auf	die	Schweizer	Konjunktur»	
ETH	Zürich,	Mittwoch,	29.	März	2017	
11.30	bis	13.00	Uhr
www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/event-
calendar-page/kof-wirtschaftsforum →

EEAG Report 2017: Populism and Economic Policy
Harold	James	(Princeton	and	EEAG)	and	Jan-Egbert	Sturm	
(KOF	Swiss	Economic	Institute	and	EEAG)	will	discuss	the	
challenges	that	lie	ahead	of	us	concerning	the	rising	pop-
ulism	 and	 its	 consequences	 for	 economic	 policy.	 Martin	
Meyer	(Schweizerisches	Institut	für	Auslandforschung)	will	
moderate	the	event.

Swiss	Re	Centre	for	Global	Dialogue,	Rüschlikon,	Zurich	
16	March	2017
17h30	–	19h30
www.cgd.swissre.com/events/EEAG_rEPOrT_2017.
html#tab_3 →

KOF Research Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-research-seminar →

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-eth-uzh-seminar →

Conférences/Workshops
Vous trouverez sur notre site des conférences  
et workshops actuels :
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
conferences →

Agenda KOF 
Retrouvez	ici	nos	rendez-vous	destinés	aux	médias	:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/
agenda-mediatique →

Autres publications du KOF
Vous	trouverez	sur	notre	site	la	liste	complète	des	publica-
tions	du	KOF	(analyses,	working	papers	et	études	du	KOF).
www.kof.ethz.ch/fr/publications →

https://www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/event-calendar-page/kof-wirtschaftsforum.html
https://www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/event-calendar-page/kof-wirtschaftsforum.html
www.cgd.swissre.com/events/EEAG_REPORT_2017.html#tab_3
www.cgd.swissre.com/events/EEAG_REPORT_2017.html#tab_3
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-research-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-research-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/conferences.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/conferences.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/publications/kof-bulletin/
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/agenda-mediatique.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/agenda-mediatique.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/publications.html
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TABLEAUx	PRÉVISIONS	D’HIVER	2016	DU	KOF
ESTIMATIONS ET PRÉVISIONS SELON LES PRÉVISIONS KOF (15 DECEMBRE 2016)

SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2007- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.6 0.7 0.5 0.5 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9 1.1
Consommation publique 1.3 1.9 1.3 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 1.4 0.8 0.3
Formation brute de capital fixe 1.6 3.2 2.5 0.4 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 1.3 2.7 1.7 2.4 2.7 2.3 0.0 1.7
– Construction 2.0 -0.3 0.1 1.3 1.3 0.5 0.7 1.4 2.0 2.4 2.0 1.6 1.6 0.4 0.9 1.9
– Machines et équipements 1.4 4.9 3.6 -0.1 -1.5 -0.5 -0.1 -1.8 0.8 2.8 1.6 2.9 3.5 3.6 -0.5 1.6
Exportations (1) 2.9 7.8 4.3 1.7 2.7 1.9 1.6 3.3 2.8 2.3 3.5 4.4 3.4 5.6 2.2 3.0
– Biens 2.2 9.9 4.4 2.5 1.6 0.9 1.1 1.8 3.2 4.1 4.0 4.0 4.3 6.7 1.7 3.4
– Services 2.7 3.1 2.2 1.6 1.5 3.9 2.9 1.9 2.9 3.0 3.1 2.6 2.7 3.2 2.7 2.8
Importations (1) 3.1 4.2 1.2 1.1 2.7 4.1 2.5 1.1 1.9 3.3 3.7 3.9 3.7 3.2 2.5 3.0
– Biens (1) 1.8 5.9 1.2 2.1 3.4 5.2 3.1 0.4 1.5 3.4 4.1 3.8 3.5 4.1 3.1 3.0
– Services 6.0 0.7 -4.5 -1.7 1.0 2.6 2.8 1.0 2.0 3.5 4.1 3.2 3.7 1.5 1.2 3.0
Variation des stocks (2) 0.1 -1.8 -1.4 -0.6 0.9 2.8 2.3 0.3 0.1 0.5 0.5 0.2 0.1 -2.1 1.5 0.4
Produit intérieur brut (PIB) 1.6 1.9 1.5 1.0 1.3 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.9 1.4 1.6 1.9

(1) Sans objets de valeur (commerce de métaux précieux y compris l’or non monétaire, des pierres de gemmes, des objets d'art et des antiquités)
(2) Contribution à la variation du PIB en %

Autres principaux indicateurs économiques 

2007- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels (1) 2.5 -2.2 -1.7 1.6 1.6 -0.7 -0.7 -2.8 0.0 -2.4 -0.9 -2.8 0.0 -2.8 -0.3 -1.5

Taux d'intérêt à court terme
(Libor à trois mois CHF) (2) 0.6 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 1.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.0 0.2

Prix à la consommation (3) 0.2 -1.0 -0.4 -0.2 -0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 -0.4 0.3 0.3

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.3 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 0.8 0.0 0.4 0.4

Taux de chômage (2.5) 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4

(1) Sur base annuelle
(2) Niveau absolu
(3) Au trimestre équivalent de l'année précédente
(4) Lissé, sur base annuelle
(5) Nombre de chômeurs en % de la population active 2012 à 2014

ÉCONOMIE MONDIALE

2007- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel
– OCDE total 1.2 1.6 1.4 2.3 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 1.7 1.9 2.1
– Union Européenne (EU-28) 0.7 2.0 1.6 2.2 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6
– Etats-Unis 1.3 0.8 1.4 3.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 1.6 2.2 2.4
– Japon 0.4 2.8 1.8 1.3 1.1 1.3 1.3 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 0.8
Prix du pétrole ($/baril) (1) 88.5 35.2 47.0 47.0 51.1 55.2 55.4 55.7 56.0 56.3 56.6 56.9 57.3 45.1 55.6 56.8

(1) Niveau absolu

® KOF, ETH Zürich

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2016 2017 2018

à l'année précédente

Variations en % par rapport

au trimestre précédent à l'année précédente
2016 2017 2018

Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (désaisonnalisé, sur base annuelle) à l'année précédente
2016 2017 2018
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