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ÉDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,

Le climat s’est amélioré par rapport au mois précédent 
dans les entreprises suisses, comme le révèlent les der-
nières enquêtes conjoncturelles menées par le KOF en 
avril. Tous les secteurs d’activité interrogés ont pu amélio-
rer ou du moins maintenir la situation des affaires en avril 
par rapport au mois de mars. Sur le plan de l’évolution 
future des affaires, les entreprises se sont également 
montrées plus confiantes. Et il est surtout intéressant de 
constater la large diffusion de cette confiance. Le deuxième 
article du présent bulletin fait observer que la politique 
énergétique peut stimuler le recours aux technologies 
énergétiques vertes, sans que la compétitivité des entre-
prises en pâtisse pour autant. Les deux derniers articles 
portent sur des thèmes internationaux. Ils présentent tout 
d’abord un nouveau modèle d’inflation pour la zone euro, 
mis au point par des chercheurs du KOF ; il apparaît que 
c’est surtout la baisse du prix du pétrole qui a déterminé 
l’évolution de l’inflation au cours des dernières années. 
Enfin, le dernier article commente la réforme fiscale envi-
sagée par le président américain Donald Trump.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

David Iselin, Solenn Le Goff, Anne Stücker
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Nette tendance au redressement dans l’industrie de 
transformation… 
Dans l’industrie de transformation, la situation des affaires 
a continué de s’améliorer en avril. Après que l’indicateur a 
maintenant progressé pour la quatrième fois consécutive, 
la situation est jugée presque satisfaisante par les entre-
prises. Les entrées de commandes se sont quelque peu 
accrues et se situent désormais à un niveau supérieur à 
celui d’avril 2016. Les entreprises interrogées déplorent un 
peu moins souvent l’insuffisance des carnets de com-
mandes. Elles ont pu récemment intensifier l’activité de 
production, si bien que le taux d’utilisation des machines et 
des équipements a augmenté au cours des trois derniers 
mois. Avec 81%, le taux d’uilisation est similaire à celui de 
la même période de l’an dernier et se maintient donc sous 
la moyenne pluriannuelle. Cela s’explique également par 
le fait que les entreprises ont de nouveau investi dans des 
extensions de capacités. Comme elles ont dû moins sou-
vent procéder à des remises de prix, la situation bénéfi-
ciaire a aussi enregistré une évolution moins négative. Les 

entreprises espèrent devoir faire plus rarement des 
concessions de prix dans un proche avenir. Néanmoins, 
elles redoutent aussi une hausse des prix des produits 
intermédiaires. Les attentes en matière d’entrées de com-
mandes et de production dans les trois prochains mois ne 
sont certes plus aussi positives que les mois précédents, 
mais elles continuent de tendre nettement à la hausse. 
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête dans l’industrie 
de transformation présentent une nette tendance à la 
relance, qui persiste donc en ce début de printemps.

…et nouvelle éclaircie dans le bâtiment
Dans les deux secteurs d’activité liés à la construction 
(bâtiment et bureaux d’études), la situation déjà bonne 
s’est encore améliorée. Dans le bâtiment, le redressement 
observé depuis le début de l’année s’est donc poursuivi. La 
progression de la demande s’est accélérée. L’utilisation des 
capacités a de nouveau quelque peu augmenté par rapport 
au trimestre précédent et la situation bénéficiaire n’a plus 
connu une évolution aussi mauvaise que précédemment. 

CONJONCTURE ET RECHERCHE

KOF Enquêtes conjoncturelles : 
la situation des affaires continue de s’éclaircir

La situation des affaires dans le secteur privé s’est révélée nettement plus favorable en avril 2017 
que le mois précédent (cf. G 1). Par rapport au début de l’année 2017, les entreprises ont ainsi pu 
améliorer leur situation de façon continue. En outre, les attentes des entreprises concernant l’évo-
lution des affaires dans les six prochains mois s’avèrent plus confiantes que précédemment. La 
conjoncture suisse aborde le printemps avec élan.
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Concernant l’évolution future de la situation bénéficiaire, 
les entreprises se montrent néanmoins sceptiques. Les 
attentes par rapport à la demande sont ternies. Tant dans 
le bâtiment que dans les travaux publics, les entreprises 
envisagent plutôt une diminution de la demande. En 
revanche, le secteur du second œuvre juge ses perspec-
tives stables à cet égard. Les bureaux d’études misent 
également sur une dynamique de la demande en quasi-sta-
gnation. Ils ont déjà accru leurs fournitures de prestations 
durant les trois derniers mois et prévoient en outre une 
légère hausse dans le proche avenir. Leur situation bénéfi-
ciaire ne devrait guère évoluer, selon eux, dans les pro-
chains mois. 

Légère détente dans le commerce et l’hôtellerie 
Dans le commerce de détail, la situation s’est détendue en 
avril pour la deuxième fois consécutive (cf. T 1). La fréquen-
tation de la clientèle a atteint à peu près le niveau de l’an-

née précédente et le volume des ventes n’a plus diminué 
pour la première fois depuis plus de deux ans. La situation 
bénéficiaire ne connaît plus une évolution aussi défavo-
rable qu’auparavant. Certes, les détaillants se montrent 
plutôt sceptiques en ce qui concerne l’évolution future de 
leur chiffre d’affaires et entendent par conséquent demeu-
rer réservés dans la commande de nouvelles marchan-
dises, mais ils envisagent moins souvent de réduire leurs 
prix. La situation s’est donc globalement quelque peu 
détendue dans le commerce de détail, sans que l’on puisse 
encore parler pour autant d’un net revirement de tendance. 
Dans le commerce de gros, la situation s’est aussi notable-
ment améliorée, après un refroidissement sensible le tri-
mestre précédent. La demande s’est accrue chez les gros-
sistes au cours des trois derniers mois, si bien que les 
ventes ont dépassé le niveau de la même période de 2016. 
Les entreprises prévoient une nouvelle hausse de la 
demande dans les prochains mois, tout en redoutant que 
les prix d’achat n’augmentent plus vite que les prix de 
vente. Leurs attentes se sont toutefois nettement éclair-
cies en ce qui concerne les six mois à venir. 

Dans l’hôtellerie, l’insatisfaction a à nouveau quelque peu 
diminué. La situation des affaires n’est toutefois jugée que 
légèrement moins mauvaise qu’à la même période de l’an-
née dernière. Cependant, les établissements des régions 
de montagne déplorent beaucoup moins souvent une mau-
vaise situation qu’il y a un an. Dans les grandes villes, en 
revanche, la situation était pratiquement aussi satisfai-
sante qu’aujourd’hui. Dans la restauration, la situation des 
affaires s’est peu à peu détendue depuis l’été 2016, mais 
elle reste globalement insatisfaisante. Les problèmes liés 
à l’insuffisance de la demande se sont réduits, selon les 
entreprises interrogées. Les restaurants espèrent une 
légère hausse de la demande dans les trois prochains mois 

Situation des affaires du KOF

G 1 : KOF Indicateur de la situation des affaires
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G 1 : KOF Indicateur de la situation des affaires 
(Solde, valeur désaisonnalisée)

T 1 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)

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

Secteur privé (total) 7.5 9.8 8.1 9.8 10.7 11.1 11.5 9.7 9.2 9.7 11.3 13.5 20.5

Industrie de transformation -7.6 -6.2 -3.6 -8.6 -7.8 -7.7 -6.0 -9.8 -8.9 -9.8 -7.6 -5.2 -1.7

Bâtiment 24.9 22.3 22.9 23.9 27.6 23.3 25.0 26.4 24.3 28.3 28.1 32.3 33.6

Bureaux d’études 45.2 46.7 43.9 45.5 46.2 46.1 45.7 42.1 46.3 47.5 47.7 49.8 51.7

Commerce de détail -9.4 -10.6 -8.6 -11.8 -10.7 -8.5 -7.5 -11.7 -9.3 -7.0 -9.6 -6.4 -3.8

Commerce de gros -6.8 - - 3.7 - - 3.5 - - -7.5 - - 15.1

Services financiers 18.1 26.3 14.5 18.2 22.8 22.9 24.1 21.5 17.6 21.4 31.1 32.5 32.5

Hôtellerie -16.8 - - -21.9 - - -17.1 - - -17.1 - - -16.4

Autres services 20.0 - - 23.7 - - 21.9 - - 26.5 - - 36.1

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 1 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)
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ainsi que des prix de vente stables. Du côté des hôtels, le 
taux d’occupation des chambres a encore légèrement aug-
menté et la situation n’est plus jugée aussi négative que le 
trimestre précédent. Par rapport à l’an dernier, les réser-
vations accusent une baisse moins rapide que précédem-
ment. Les entreprises prévoient une quasi-stabilisation du 
nombre des nuitées et espèrent devoir moins fortement 
réduire leurs prix au cours des trois mois à venir. 

Situation stable chez les prestataires de services 
financiers et assurantiels…
Dans le secteur des services financiers et assurantiels, la 
situation des affaires est globalement aussi bonne qu’en 
mars et donc sensiblement plus favorable qu’au début de 
l’année 2017. Certes, la demande n’est plus aussi dyna-
mique que le mois dernier, mais les entreprises interro-
gées se montrent confiantes et comptent sur une relance 
de la demande. Les effectifs de personnel sont certes jugés 
plutôt adéquats dans ce secteur d’activité, mais une cer-
taine pression subsiste en faveur d’une légère réduction 
dans les prochains mois. Les entreprises espèrent que les 
dépenses d’exploitation augmenteront plus lentement que 
les revenus dans un proche avenir, de sorte que la situation 
bénéficiaire s’améliore plus nettement. Les banques se 
montrent plus satisfaites que le mois dernier aussi bien en 
ce qui concerne les transactions avec la clientèle suisse 
qu’avec les clients étrangers, même si les affaires avec la 
clientèle étrangère sont toujours en retrait par rapport aux 
transactions avec les clients suisses. S’agissant de l’évolu-
tion des affaires au cours du prochain semestre, les entre-
prises manifestent une plus grande confiance qu’aupara-
vant. Elles attendent notamment une forte poussée du côté 
des transactions avec la clientèle privée suisse. Les 
banques prévoient également des progressions au niveau 
des opérations de négoce et de commissions et, dans une 
mesure moindre, des opérations d’intérêts. 

…et nette amélioration chez les autres prestataires  
de services
Chez les autres prestataires de services, la situation a affi-
ché une amélioration notable en avril. La demande s’est 
accrue durant les trois derniers mois et la situation bénéfi-
ciaire a progressé. Cette tendance positive se manifeste 
aussi bien dans la branche « transports, information, com-
munication » que dans celle des « services aux entre-
prises ». Globalement, les prestataires de services conti-
nuent de prévoir une hausse de la demande au cours des 
trois prochains mois. Par conséquent, ils entendent aussi 
embaucher du personnel supplémentaire. Mais comme ils 
envisagent plus souvent une baisse des prix de leurs pres-
tations, les attentes concernant le semestre à venir sont 
certes plus positives que précédemment, mais toujours 
emprein tes d’une confiance prudente dans l’ensemble.

Évolution géographique
Sur le plan géographique, la situation des affaires s’est 
améliorée dans la majorité des grandes régions définies 
par l’Office fédéral de la statistique (OFS) (cf. G 2). L’embel-
lie est particulièrement sensible dans la région de Zurich 
et le Bassin lémanique. Mais les entreprises de Suisse 
centrale, du nord-ouest de la Suisse et du Tessin font éga-
lement état d’une situation plus favorable que le mois pré-
cédent. Seuls les indicateurs du Plateau suisse et de la 
Suisse orientale accusent une légère baisse.

Les résultats des dernières enquêtes conjoncturelles du 
KOF menées en avril 2017 regroupent les réponses de plus 
de 4500 entreprises de l’industrie, du bâtiment et des prin-
cipaux secteurs de services. Cela correspond à un taux de 
réponse d’environ 56%.

Contact
Klaus Abberger | abberger@kof.ethz.ch

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

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 2 : Situation des affaires dans les entreprises 
du secteur privé

Lac Léman

Plateau 
suisse

Nord-Ouest 
de la Suisse
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Suisse orientale
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Tessin

G 2 : Situation des affaires dans  
les entreprises  du secteur privé

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

https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles.html
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L’argument classique contre les mesures de politique 
énergétique porte sur la hausse escomptée des coûts de 
production (acquisition d’équipement plus coûteux tels, 
machines et véhicules, coûts d’entretien plus élevés, pro-
cédures d’homologation fastidieuses etc.) et la perte éven-
tuelle de compétitivité qui en découle pour l’économie 
nationale. Cette hausse des coûts est toutefois compensée 
par des économies potentielles, car l’absence de réussite 
sur le marché peut avoir pour effet que les entreprises ne 
prennent pas les décisions optimales. Porter et Van der 
Linde (1995) allèguent, dans un article scientifique souvent 
cité, que les interventions sur les marchés peuvent même 
générer de meilleures décisions. Sur la base de cet article, 
la littérature économique subdivise les effets de la poli-
tique environnementale en deux étapes (Jaffe et Palmer 
1997). Dans un premier temps, la politique influe sur le 
recours à des technologies vertes (hypothèse faible de Por-
ter). Dans un second temps, l’emploi de technologies 
vertes induit par la politique influe sur la performance des 
entreprises (hypothèse forte de Porter). Porter et Van der 
Linde avancent dans leur article que les deux effets peuvent 
être positifs (cf. G 3). L’influence négative des interventions 
de politique économique sur la compétitivité de l’économie 
nationale n’apparaît donc pas clairement dans ce cas.

Conjointement avec le WIFO (Autriche) et le ZEW (Alle-
magne), le KOF de Zurich a analysé l’incidence des mesures 
de politique énergétique sur les entreprises dans le cadre 
du PNR 71 (programme national de recherche « Gérer la 
consommation d’énergie »). Dans un premier temps, les 
chercheurs ont examiné les effets des mesures politiques 
sur l’emploi de technologies efficientes au niveau énergé-
tique ou de technologies générant de l’énergie à partir de 
ressources renouvelables (technologies énergétiques 
vertes) dans les entreprises. Dans un second temps, ils se 
sont intéressés aux répercussions de l’engagement poli-
tique sur la productivité du travail et la compétitivité inter-
nationale des entreprises.

Cette étude est fondée sur une enquête menée à cet effet 
auprès d’entreprises d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. 
Afin de garantir la comparabilité, les enquêtes ont été réa-
lisées au même moment dans les trois pays sur la base 
d’un questionnaire identique. En outre, les données sont 
représentatives des structures industrielles des trois 
pays.1

1 Au total, l’enquête a été adressée à 6374 entreprises allemandes, 7091 entreprises autrichiennes et 5789 entreprises suisses. Des informations exploitables ont 
été reçues de 2321 entreprises allemandes (taux de réponse : 36%), 539 entreprises autrichiennes (taux de réponse : 8%) et 1815 entreprises suisses (taux de 
réponse : 31%) (cf. Arvanitis et al. 2016a).

Impact des mesures de politique énergétique  
du point de vue des entreprises

Une nouvelle étude menée au KOF en collaboration avec le WIFO (Autriche) et le ZEW (Allemagne) 
montre que la politique énergétique peut stimuler l’emploi de technologies énergétiques vertes, 
sans réduire pour autant la compétitivité nationale ou internationale des entreprises.

G 3 : Impact escompté de la politique

Politique

Hypothèse
faible de Porter :

+
Emploi de

technologies
vertes

Hypothèse 
forte de Porter :  

+
Performance des

entreprises

G 3 : Impact escompté de la politique
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Diffusion des technologies énergétiques écologiques 
en comparaison internationale
Les résultats de l’enquête révèlent que 40% des entre-
prises allemandes, 32% des entreprises autrichiennes et 
25% des entreprises suisses ont recouru à au moins une 
nouvelle technologie énergétique verte durant la période 
2012–2014 (cf. Arvanitis et al. 2016a). La part des investis-
sements dans les technologies vertes s’est élevée en 
moyenne, pour l’ensemble des entreprises, à 6,2% des 
investissements totaux en Allemagne, 5,3% en Autriche et 
2,7% en Suisse (cf. G 4). Globalement, il est permis de 
constater que le recours aux technologies énergétiques 
vertes est relativement modeste en Suisse, notamment par 
rapport aux entreprises des pays voisins.

Impact des mesures de politique énergétique  
sur l’activité d’adoption
Selon l’hypothèse faible de Porter, la politique peut contri-
buer à accroître le bénéfice et donc l’emploi de technolo-
gies énergétiques. Une première étude a eu pour objet de 
le vérifier (cf. Woerter et al. 2016). Cette étude a abouti à la 
conclusion que les instruments politiques accroissent 
l’emploi de technologies vertes. Les effets positifs sur la 
probabilité qu’une entreprise introduise ce type de techno-
logies proviennent de mesures fiscales, d’accords volon-
taires et de normes, ainsi que de subventions. Aucun effet 
significatif n’a pu être observé en ce qui concerne seule-
ment la réglementation. Cela peut s’expliquer par le fait 
que les dispositions réglementaires étaient déjà respec-
tées avant la période considérée, ou que la réglementation 
reflétait un statu quo technologique et ne fournissait 
aucune incitation supplémentaire. Par ailleurs, les résul-
tats montrent que les mesures politiques agissent avant 
tout sur la propension et sur la probabilité d’introduction 
de technologies énergétiques vertes. Seules les subven-
tions accroissent également l’intensité d’utilisation, c’est-

à-dire qu’elles ont pour effet que les entreprises concer-
nées investissent davantage dans la technologie écologique 
que des entreprises comparables non concernées.

Impact de la politique énergétique sur la productivité  
et la compétitivité internationale
La politique peut donc tout à fait servir d’instrument desti-
né à accroître l’emploi de technologies économes en éner-
gie. La question est de savoir en quoi cela influe sur la 
performance économique des entreprises. L’impact de la 
politique énergétique sur la performance économique des 
entreprises a été analysé dans le cadre de deux études 
complémentaires. En corollaire de l’hypothèse forte de 
Porter, les chercheurs se sont demandés si l’emploi de 
technologies énergétiques vertes stimulé par la politique a 
un impact positif ou non sur la performance des entre-
prises. Arvanitis et al. (2016b) ont examiné la corrélation 
entre les investissements dans les technologies énergé-
tiques et la productivité du travail. Dans l’ensemble, les 
effets indirects des mesures politiques sur la productivité 
des entreprises semblent très modérés. Tandis que la 
réglementation, les mesures volontaires et les subventions 
ne présentent aucune contribution positive supplémen-
taire, les investissements induits par des mesures fiscales 
fournissent des effets positifs.

Les questions relatives au lien entre les mesures de poli-
tique énergétique et la compétitivité internationale des 
entreprises sont au centre de nombreux débats et ont été 
analysées par Rammer et al. (2016). Les mesures poli-
tiques peuvent accroître les coûts et produire un effet 
potentiellement négatif sur la compétitivité des entre-
prises. Concernant la période obervée 2012–2014, les éva-
luations économétriques ne révèlent aucune corrélation 
significative. Cela peut s’expliquer par le fait que, d’une 
part, les surcoûts occasionnés sont négligeables pour la 

0
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G 4 : Part des investissements destinés à l’introduction de 
technologies énergétiques vertes 
(Moyenne 2012–2014 ; en % des investissements bruts)  

Autriche  Allemagne  Suisse  
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G 4 : Part des investissements destinés à l’introduction de  technologies  
énergétiques vertes  
(Moyenne 2012–2014 ; en % des investissements bruts) 
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moyenne des entreprises et que, d’autre part, les coûts 
plus élevés ne se sont pas répercutés sous forme d’une 
hausse des prix.

L’hypothèse forte de Porter n’a donc pas été confirmée par 
les données. À l’inverse de l’argument classique des adver-
saires de mesures de politique énergétique, aucun impact 
négatif n’a toutefois été observé non plus.

Conclusion
Les résultats montrent donc dans l’ensemble que la poli-
tique énergétique peut stimuler l’emploi de technologies 
énergétiques vertes, sans réduire pour autant la compéti-
tivité nationale ou internationale des entreprises. D’une 
manière générale, il est à prévoir que cette stimulation 
s’avère nécessaire pour que les technologies énergétiques 
vertes soient utilisées à une plus grande échelle. Les don-
nées révèlent en effet que la part des coûts énergétiques 
dans le chiffre d’affaires est en moyenne très réduite : 1,3% 
en Allemagne, 2,7% en Autriche et 1,4% en Suisse. Du 
point de vue des chefs d’entreprise, l’incitation à investir de 
soi-même dans des technologies énergétiques vertes 
semble faible. À cet égard, il convient de remarquer que le 
potentiel d’économie est peut-être minime au cas par cas, 
mais qu’il peut en résulter une contribution notable à une 
économie durable plus respectueuse de l’environnement à 
l’échelle de l’ensemble des entreprises.

Contact 
Martin Wörter | woerter@kof.ethz.ch
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Déterminants de l’inflation dans la zone euro

Récemment, les taux d’inflation se sont remis à augmenter dans la zone euro. Le taux de base de 
l’inflation demeure toutefois bas. Afin d’améliorer la compréhension de la dynamique inflationniste, 
le KOF a mis au point un modèle, qui montre que c’est surtout le recul du prix du pétrole qui a déter-
miné l’évolution du renchérissement au cours des dernières années.  

Les prix à la consommation dans la zone euro ont de nou-
veau vivement augmenté au cours des derniers mois. Au 
1er trimestre 2017, le taux d’inflation s’est élevé en 
moyenne à 1,8%, se situant ainsi de nouveau aux alentours 
de l’objectif à moyen terme de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), mais sous les 2%. Au 4ème trimestre 2016, 
le taux d’inflation était encore de 0,8%. La hausse est en 

grande partie imputable aux variations subies par le prix 
du pétrole brut durant les douze derniers mois. Au 1er tri-
mestre, le prix du Brent était certes en moyenne de 55 
dollars le baril, soit deux fois moins cher qu’avant la chute 
des prix il y a deux ans et demi, mais il était de 55% supé-
rieur à son niveau du 1er trimestre 2016. Cela se répercute 
actuellement sur les taux de renchérissement des prix à la 
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L’inflation dans la zone euro au 1er trimestre 2017 est sous la barre des 2%.

consommation dans le monde entier. Si toutefois le prix du 
pétrole n’accuse pas de forte nouvelle hausse à court 
terme, son influence sur l’inflation mondiale se réduira au 
cours de l’année.

Le récent accroissement de la dynamique inflationniste ne 
s’explique cependant pas seulement par l’effet du prix du 
pétrole, mais aussi par la relance de la conjoncture mon-
diale. La hausse de la demande est sans doute une cause 
importante de l’augmentation du prix du pétrole brut et 
d’autres matières premières industrielles. La pression sur 
les prix d’autres marchandises devrait toutefois aussi s’ac-
croître pour des raisons conjoncturelles. Jusqu’à présent, 
l’inflation de base, c’est-à-dire la mesure de l’inflation hors 
variations du prix de l’énergie et des aliments non traités, 
n’a pratiquement pas augmenté. Tant au 4ème trimestre 
2016 qu’au 1er trimestre 2017, son taux s’est situé à 0,8%. 1 
Dans le contexte d’une utilisation croissante des capacités 
de production et d’une hausse des attentes inflationnistes 
à moyen terme dans la zone euro (les deux principaux 
déterminants de l’inflation selon la courbe de Philips néo-
keynésienne), la faible dynamique de l’inflation de base 
s’avère surprenante.2

Modèle d’inflation du KOF
Afin d’améliorer la compréhension de la dynamique infla-
tionniste dans la zone euro, le KOF utilise un modèle d’in-
flation basé sur la courbe de Philips néokeynésienne, qui 
admet une variation dans le temps des paramètres pris en 
compte.3 Ce modèle est évalué sur la base des données 
des années 1999 à 2017 (1er trimestre). En même temps, le 
taux d’inflation de base est expliqué par la prévision 
actuelle de l’inflation de base future, le degré d’utilisation 
des capacités économiques et le taux de variation annuelle 
du prix du pétrole ajusté du taux de change. Dans la 
variante présentée, les attentes en matière d’inflation de 
base sont les prévisions du taux d’inflation de la zone euro 
à deux ans extraites du Survey of Professional Forecasters 
de la BCE, dans lesquelles les effets immédiats des fluc-
tuations passées des prix énergétiques et alimentaires ne 
jouent sans doute plus aucun rôle. Le taux d’utilisation des 
capacités dans la zone euro s’inspire des estimations 
potentielles de la Commission européenne. La composante 
volatile des prix énergétiques est évaluée séparément au 
moyen d’un modèle de régression à paramètres variables 
dans le temps. La variation des prix de tout le panier 
d’achat peut ainsi être présentée, y compris les prix ali-

mentaires. L’évaluation séparée est une bonne chose, car 
l’évolution des prix énergétiques observe d’autres lois que 
celle de l’inflation de base. Par exemple, les fluctuations du 
prix du pétrole exercent une influence relativement faible 
sur l’inflation de base dans l’immédiat, mais plus forte 
après un certain temps, selon les circonstances, par suite 
d’effets dits secondaires. En revanche, l’incidence des 
variations du prix du pétrole est relativement forte à court 
terme sur la composante énergétique ainsi que sur l’infla-
tion générale.

Recul de l’inflation surtout imputable au prix du pétrole
Entre fin 2011 et mi-2015, le taux d’inflation a baissé de 
2,8% à un peu moins de 0%. Selon les résultats du modèle, 
le facteur déterminant a été l’évolution du prix du pétrole 
(cf. G 5). Celui-ci a exercé une influence aussi bien directe, 
par la composante énergétique, qu’indirecte, par l’inflation 
de base. De plus, la faible utilisation des capacités a eu un 
effet modérateur croissant sur les prix à partir de 2013. 
Depuis 2015, l’écart de production se comble un peu à la 
fois dans la zone euro, si bien que l’effet modérateur sur 
les prix diminue progressivement. À l’heure actuelle, l’effet 
modérateur persiste à vrai dire. Cependant, les attentes 
inflationnistes sont beaucoup plus déterminantes pour ce 
qui est de la faible dynamique du taux d’inflation. D’une 
part, les attentes à deux ans étaient régressives ; d’autre 
part, la corrélation s’est affaiblie entre l’inflation réalisée et 
les attentes. Entre fin 2012 et mi-2015, seulement 0,6 point 
de pourcentage lui est imputable. Le découplage des 
attentes inflationnistes par rapport à l’inflation réalisée 
s’est ensuite toutefois stabilisé.

1 Le récent recul de mars 2017, de 0,9% à 0,7%, est imputable à un effet calendaire. Pâques était tombé en mars l’an dernier, mais cette fête était en avril cette 
année. Il en a résulté une nette baisse des prix de voyages forfaitaires en comparaison annuelle. En avril, il devrait en résulter une forte hausse des prix de voyages 
forfaitaires en comparaison annuelle. 
2  Cf., p. ex., Galí, J. (2015) : Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle : An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications, Princeton 
University Press, 2ème édition. 
3  Cf. Analyses du KOF, automne 2014.
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L’inflation générale est toutefois avant tout déterminée par 
l’évolution des prix énergétiques. Ceux-ci ont nettement 
tiré l’inflation à la baisse en 2015 et durant les trois pre-
miers trimestres de 2016. Cet effet a disparu vers la fin de 
l’an passé, ce qui explique la hausse soudaine des taux 
d’inflation au cours des derniers mois. En même temps, 
l’influence directe du prix du pétrole sur l’inflation générale 
était déjà positive au 4ème trimestre de 2016 et au 1er tri-
mestre de 2017, alors que ce n’était pas encore le cas 
concernant les effets indirects sur l’inflation de base.

L’analyse de l’évolution récente du renchérissement sug-
gère que les faibles taux d’inflation des dernières années 

étaient avant tout une conséquence de la baisse du prix du 
pétrole. Le taux de base est actuellement modéré par 
l’écart de production non encore comblé et les effets 
secondaires des prix énergétiques. Il devrait également 
augmenter plus fortement avec l’accroissement prévu de 
l’utilisation des capacités et la disparition des effets secon-
daires.

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

G 5 : Contributions à l’inflation dans la zone euro
(en %)

Source : Eurostat

Inflation de base : contribution des attentes inflationnistes 
Inflation de base : contribution de l’utilisation des capacités de production  
Inflation de base : contribution des fluctuations du prix du pétrole 
Résidu  
Hausse des prix énergétiques et alimentaires : contribution des fluctuations du prix du pétrole 
Hausse des prix énergétiques et alimentaires : autres effets  
Inflation générale (agrégat de l’inflat. de base et de la hausse des prix énergét. et aliment.) 
Inflation de base

G 5 : Contributions à l’inflation dans la zone euro 
(en %)
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Réforme fiscale aux États-Unis

Une des principales préoccupations du nouveau gouvernement américain est la réforme du droit 
fiscal. Des taux marginaux d’imposition élevés, une définition peu commode de l’assiette fiscale, 
des dispositions compliquées et de multiples failles rendent le travail administratif fastidieux. Le 
débat porte sur une fiscalité basée sur la trésorerie selon le principe de destination. Elle mettrait 
finalement les entreprises étrangères sous pression, en les incitant à transférer leur production 
aux États-Unis. 

Le respect des obligations fiscales est une contrainte 
croissante pour les particuliers et les entités juridiques 
aux États-Unis. La « Tax Foundation », organe indépendant, 
estime que le droit fiscal fédéral a doublé de volume depuis 
sa dernière réforme en 1986, pour atteindre environ 2,4 
millions de signes (Hodge, 2016). Selon les estimations de 
cette institution, l’Américain moyen passe chaque année 
environ 8 heures à établir sa déclaration de revenus et, 
pour les entreprises, le processus dure en moyenne plus 
d’une journée. La réglementation fiscale prévoit des cen-
taines de déductions et exonérations à motivation politique, 
ce qui favorise la complexité et les distorsions. Le niveau 
élevé des impôts sur les sociétés, qui ne peuvent être que 
partiellement ramenés à un niveau internationalement 
comparable par le biais de déductions, incitent les entre-
prises à délocaliser leur production à l’étranger. De même, 
l’imposition des revenus obtenus à l’étranger lors de leur 
rapatriement aux États-Unis est critiquée, car elle a eu 
pour effet que les entreprises américaines ont accumulé 
plus de 2000 milliards de dollars à l’étranger au lieu de 
réinvestir ce capital dans le pays.

Propositions de réforme
La réforme du droit fiscal constitue par conséquent une 
préoccupation essentielle, surtout dans les milieux répu-
blicains. Le programme électoral du président Donald 
Trump avait mis l’accent, non seulement sur les investisse-
ments infrastructurels et la politique étrangère, mais aussi 
sur les réformes fiscales. De même, dans l’agenda « A 
Better Way » de la majorité conservatrice à la Chambre des 
représentants (fil conducteur de la législature en cours 
2017–2018), la révision du droit fiscal occupe une place 
importante. Comme non seulement l’exécutif mais aussi 
les deux Chambres législatives sont dominés par les Répu-
blicains, les perspectives sont propices à une réforme fis-
cale. Les deux propositions sont similaires surtout en ce 
qui concerne l’impôt sur le revenu. Elles prévoient trois 
catégories dotées de taux d’imposition de 12%, 25% et 
33%, au lieu des sept taux actuels (échelonnés entre 10% 
et 39,6%). Le taux d’imposition le plus bas est plus élevé 
que précédemment, mais les franchises sont deux fois 
supérieures. À cela s’ajoutent l’abolition de l’« Alternative 

Minimum Tax » appliqué aux gros revenus, la réduction des 
impôts sur les successions et les donations, ainsi que la 
diminution de l’imposition du rendement des capitaux.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, les propositions de 
l’administration Trump et des Républicains du Congrès se 
distinguent cependant. Tandis que le plan présidentiel 
récemment présenté prévoit une baisse à 15% de l’impôt 
fédéral sur les sociétés et des taxes d’importation sur cer-
tains produits, les Républicains vont plus loin et proposent 
une révision en profondeur de l’impôt sur les sociétés. Ils 
souhaiteraient une fiscalité basée sur la trésorerie selon le 
principe de destination, telle qu’elle est débattue dans les 
milieux universitaires depuis plusieurs années.

Une toute nouvelle approche concernant la taxation des 
entreprises…
La « Destination-based Cash Flow Taxation with Border 
Adjustment » est préconisée, par exemple, par l’écono-
miste américain Alan J. Auerbach ; elle a connu un regain 
d’intérêt dans le cadre du débat sur la fraude fiscale au 
cours des dernières années. « Cash Flow Taxation » signi-
fie qu’au lieu d’être taxée sur le bénéfice, une entreprise 
sera imposée sur les flux réels de trésorerie, c’est-à-dire 
les produits de la vente après déduction des dépenses en 
consommations intermédiaires, des investissements et 
des salaires. Le cash-flow se distingue notamment du 
bénéfice par le fait que les éléments non liés à la trésorerie 
comme les amortissements et les réserves de capital ne 
sont pas pris en considération. Il peut être moins facile-
ment faussé par des mesures comptables, et les entre-
prises ne sont plus incitées à transférer leurs bénéfices 
dans des paradis fiscaux ou à les dissimuler dans des vire-
ments opaques entre filiales. Les amortissements ne 
devraient plus être effectués sur plusieurs années dans le 
cadre de procédures arbitraires, car les coûts d’investisse-
ment seraient immédiatement déductibles. Il en résulte-
rait des incitations fiscales substantielles. En outre, le 
capital étranger ne bénéficierait plus d’avantages fiscaux 
par rapport au capital propre, car les intérêts ne seraient 
plus déductibles.
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« Destination-based » signifie que les impôts ne sont pré-
levés que sur les flux de liquidités effectués sur le sol amé-
ricain. À cet égard, l’impôt proposé ressemble à une taxe 
sur la valeur ajoutée, prélevée toutefois directement au 
niveau des entreprises, car c’est l’entreprise et non le 
consommateur qui est le contribuable visé. Les produits 
des exportations de biens et de services sont exonérés 
d’impôt. Les entreprises ne seraient donc plus contraintes 
de garder à l’étranger les bénéfices qu’elles y réaliseraient. 
En revanche, les dépenses liées aux importations de pro-
duits intermédiaires ainsi qu’aux investissements et aux 
salaires à l’étranger ne peuvent pas être déduites de l’as-
siette fiscale. D’où le concept de « Border Tax Adjustment ». 
Une entreprise qui produit sur le sol américain peut déduire 
ses coûts de production de l’assiette fiscale. Si toutefois 
elle se procure des biens à l’étranger, elle paiera ses 
impôts sur l’ensemble du produit de ses ventes, car les 
prestations effectuées sur le sol américain ne pourront 
être déduites. Un taux d’imposition de 20% est envisagé. 
Les avantages et les inconvénients de ce principe d’imposi-
tion sont décrits en détail par Auerbach et al. (2017). Une 
introduction unilatérale aux États-Unis devrait toutefois se 
heurter à une résistance de divers côtés. 

...dont la concrétisation est contestable
Selon ses partisans, la nouvelle taxation des entreprises 
accroîtra les recettes de l’État et assurera une plus forte 
croissance économique. Les bénéficiaires immédiats de 
cette réforme fiscale seraient les entreprises exporta-
trices, car elles ne paieraient aucune taxe sur le produit 
réalisé à l’étranger et gagneraient donc en compétitivité. 
Cela correspond également aux objectifs de politique com-
merciale du nouveau gouvernement. Les importateurs 
seraient sanctionnés, car ils ne pourraient plus déduire de 
leurs impôts les consommations intermédiaires effectuées 
à l’étranger. En fin de compte, la réforme fiscale pénalise-
rait en fonction de l’élasticité de l’offre et de la demande 
des biens concernés. Si la demande à l’importation est très 
peu élastique, et s’il n’existe aucun fournisseur concurren-
tiel sur le sol américain face aux atouts de producteurs 
étrangers sur le plan de la technologie et du coût de la 
main-d’œuvre, une grande partie du surcoût sera sans 
doute répercuté sur le consommateur final. En cas de 
demande élastique à l’importation, les fournisseurs étran-
gers devront par contre s’attendre à des baisses de ventes, 
car il sera fiscalement plus intéressant de se procurer des 
produits intermédiaires américains plutôt qu’étrangers ou 
de les réaliser soi-même. Il est cependant probable que le 
regain de compétitivité de l’économie américaine se reper-
dra, du moins en partie à moyen terme, suite à une adapta-
tion des taux de change et des prix relatifs des marchan-
dises. Comme le nouveau principe fiscal rend les 
exportations moins chères et les importations plus chères, 

le dollar devrait en effet s’apprécier et accroître de nou-
veau la compétitivité des importateurs et des fournisseurs 
étrangers. 

Cette fiscalité devrait aussi se heurter à la résistance des 
partenaires commerciaux des États-Unis qui maintien-
dront des régimes fiscaux basés dans l’État-source. À l’in-
verse d’une TVA conventionnelle, il en résultera une distor-
sion liée à la discrimination du coût de la main-d’œuvre à 
l’étranger, et les entreprises étrangères continueront de 
payer des impôts sur le revenu dans leur pays d’origine. 
Cela pourrait avoir pour effet que les entreprises opteront 
en faveur d’une délocalisation de la production aux États-
Unis. Le reste du monde – et peut-être aussi la Suisse – 
perdrait ainsi du substrat fiscal. Ce système irait aussi à 
l’encontre du droit en vigueur au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce. Les systèmes fiscaux dotés d’une 
compensation de la taxe aux frontières sont certes admis 
voire courants en cas de taxes sur la valeur ajoutée conven-
tionnelles, mais cela ne s’applique qu’aux taxes à la 
consommation indirectement perçues dans les entreprises, 
ce qui n’est pas le cas de cette proposition. Si la fiscalité 
proposée devait être adoptée, le reste du monde devrait 
s’adapter, en vue d’éviter un transfert de la valeur ajoutée 
réelle aux États-Unis. Il en résulterait sans doute une forte 
réduction des chaînes de production transnationales, 
comme dans le cas d’une introduction ou d’une augmenta-
tion généralisée des taxes à l’importation. 

Contact
Florian Eckert | eckert@kof.ethz.ch
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Un Américain passe en moyenne 8 heures à faire sa déclaration fiscale, 
les entreprises, plus d’une journée.
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L’indicateur KOF de l’emploi a de nouveau franchi la barre 
du zéro pour la première fois depuis le 3ème trimestre 
2014. Il s’établit au 2ème trimestre 2017 à 1,4 point. La 
hausse de l’indicateur récemment observée se confirme 
par conséquent. Il y a un trimestre, il se situait encore juste 
sous la barre du zéro (–0,9, révision de –2,1). Cette pro-
gression laisse augurer une évolution réjouissante sur le 
marché suisse de l’emploi au cours du prochain semestre 
d’été. 

L’indicateur se fonde sur les réponses d’environ 4500 
entreprises du secteur privé suisse, interrogées en avril 
dans le cadre des enquêtes conjoncturelles trimestrielles 
du KOF à propos de la situation de l’emploi et des prévi-
sions d’embauche. La valeur légèrement positive de l’indi-
cateur s’explique notamment par le fait que le nombre des 
entreprises envisageant une augmentation des emplois est 
actuellement légèrement supérieur au nombre des entre-
prises prévoyant des suppressions d’emploi. Dans le pas-

sé, les résultats des enquêtes se sont avérés un indicateur 
fiable de l’évolution de l’emploi dans le secteur privé suisse 
au cours des mois suivants.

Amélioration des perspectives d’emploi dans l’industrie
La hausse de l’indicateur KOF de l’emploi s’appuie sur une 
large assise. Ainsi, les prévisions d’emploi des entreprises 
suisses dans de nombreux secteurs de services, tels que 
les assurances et l’hôtellerie par exemple, s’avèrent un 
peu plus positives que précédemment. Mais les indicateurs 
du secteur secondaire ont également affiché un dévelop-
pement favorable : dans le bâtiment, l’indicateur a atteint 
une valeur enregistrée pour la dernière fois mi-2014. Il en 
va de même pour l’industrie. Certes, l’indicateur de l’indus-
trie se maintient dans le négatif, ce qui ne justifie donc 
encore aucune euphorie, mais il a atteint un niveau qui 
dépasse nettement les valeurs enregistrées durant tous 
les trimestres écoulés depuis le choc monétaire de janvier 
2015. Cette évolution suggère que l’amélioration de la 
situation des affaires dans l’industrie de transformation en 
Suisse se traduit de plus en plus par un accroissement de 
la volonté d’engager du personnel supplémentaire ou du 
moins de renoncer à toute nouvelle suppression d’emploi. 
Seul le commerce de gros accuse un recul de son indica-
teur de l’emploi en variation trimestrielle.

Contact
Michael Siegenthaler | siegenthaler@kof.ethz.ch

INDICATEURS DU KOF

KOF Indicateur de l’emploi : reprise sur le marché de l’emploi

La part des entreprises prévoyant d’étoffer leur personnel s’accroît (cf. G 6). C’est ce que révèle 
l’indicateur KOF de l’emploi, qui a franchi la barre du zéro pour la première fois depuis trois ans. 
Cette évolution est notamment imputable à l’industrie, aussi optimiste qu’avant le choc monétaire 
de janvier 2015. 

G 6 : Indicateur de l’emploi du KOF et emploi
(Emploi équivalant au plein temps selon l’OFS)

Indicateur de l’emploi du KOF, échelle de gauche
(min/max: –100/+100)
Emploi par rapport à l’année précédente en %, éch. de droite
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G 6 : KOF Indicateur de la situation des affaires 
(Solde, valeur désaisonnalisée)

Vous trouverez de plus amples informations sur
Indicateur KOF de l’emploi à l’adresse suivante :
www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/
kof-indicateur-emploi →

https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-indicateur-emploi.html
https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-indicateur-emploi.html
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Baromètre conjoncturel du KOF : léger fléchissement

Le KOF baromètre conjoncturel n’aura pas poursuivi en avril la tendance à la hausse qui persistait 
depuis le début de l’année 2017, mais a légèrement fléchi (cf. G 7). L’indicateur se maintient toute-
fois nettement au-dessus de sa moyenne pluriannuelle et suggère ainsi un développement conjonc-
turel plus dynamique qu’on ne le supposait en début d’année. Le redressement de la conjoncture 
suisse devrait ainsi se poursuivre, même si le vent favorable a quelque peu faibli par rapport aux 
deux mois précédents. 

En avril 2017, le baromètre conjoncturel du KOF a cédé 1,2 
point en variation mensuelle par rapport au mois précé-
dent (révision de 107,2 à 107,6) pour s’établir à 106,0 points. 
Le recul est imputable à l’évolution dans l’hôtellerie, l’in-
dustrie de transformation et le bâtiment. De même, les 
indicateurs de la consommation privée et des exportations 
ont légèrement fléchi en avril. Face à ce tassement, les 
indicateurs du secteur bancaire présentent une tendance à 
la hausse.

À l’intérieur de l’industrie de transformation, les perspec-
tives sont hétérogènes. Elles s’assombrissent par exemple 
dans les branches des appareils électriques et électro-
niques, la chimie, le bois et l’alimentaire. En revanche, 
elles se sont éclaircies dans la métallurgie, les autres 
industries de transformation et la construction mécanique.  

Dans l’ensemble du secteur manufacturier (industrie de 
transformation et bâtiment), le développement a notam-
ment été freiné par les indicateurs de l’appréciation de la 
situation, des achats de produits intermédiaires ainsi que 
des possibilités d’exportation. Par contre, les carnets de 
commandes et la situation bénéficiaire plaident plutôt en 
faveur d’une évolution favorable.

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
Klaus Abberger | abberger@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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KOF Baromètre conjoncturel et série de référence
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G 7 : 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

Save the Date:
KOF Prognosetagung 2017
ETH Zürich, Donnerstag 5. Oktober 2017

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 →

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
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Tableaux des prévisions du printemps 2017 du KOF
ESTIMATIONS ET PRÉVISIONS SELON LES PRÉVISIONS KOF (29 MARS 2017)

SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2008- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.5 1.0 0.7 1.1 1.7 1.2 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0
Consommation publique 1.5 2.6 2.6 1.5 1.0 1.5 1.7 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.9 1.5 1.2
Formation brute de capital fixe 1.4 3.4 2.6 0.5 -0.6 -0.2 -0.2 -1.6 0.8 3.5 2.1 1.6 2.2 2.4 -0.1 1.6
– Construction 2.3 -0.7 -0.5 -0.1 0.2 0.9 1.9 2.3 2.8 2.8 2.1 1.8 1.6 0.0 1.1 2.3
– Machines et équipements 0.9 5.9 4.7 0.8 -1.1 -0.9 -1.8 -3.9 -0.4 4.0 2.1 1.4 2.5 4.1 -0.9 1.0
Exportations (1) 2.3 8.1 4.2 -0.9 -1.6 1.0 4.6 5.5 4.1 2.7 3.0 4.5 4.0 4.9 2.0 3.7
– Biens (1), (2) 1.9 9.4 3.2 -0.2 -1.3 1.4 4.2 3.3 4.0 4.5 3.9 4.1 4.5 5.8 2.0 4.0
– Services 1.6 3.1 1.1 -1.5 -2.8 2.7 6.1 4.8 4.5 3.2 2.4 2.5 3.4 2.3 2.2 3.5
Importations (1) 2.5 3.0 0.4 -1.3 -0.6 4.1 5.0 2.0 3.5 5.6 3.9 3.6 4.0 2.1 2.4 4.0
– Biens (1) 1.4 5.4 1.1 1.5 1.9 5.6 4.5 0.1 1.8 5.0 3.5 2.2 2.9 3.9 3.1 3.0
– Services 5.2 -2.4 -8.6 -8.1 -7.1 2.8 9.9 4.4 6.5 6.9 5.9 5.9 5.7 -1.3 1.1 6.1
Variation des stocks (3) -0.2 -2.6 -2.5 -0.8 1.7 3.2 1.8 -0.2 -0.1 0.7 1.0 0.5 0.1 -2.5 1.4 0.5
Produit intérieur brut (PIB) 1.3 1.9 1.5 0.6 0.5 1.7 2.2 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 1.3 1.5 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) Sans commerce de transit
(3) Contribution à la variation du PIB en %

Autres principaux indicateurs économiques 

2008- 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) 2.7 -1.3 -1.3 3.2 2.0 1.4 -2.5 -2.8 -0.8 -0.2 -0.9 -2.3 -0.3 -2.3 0.2 -1.2

Taux d'intérêt à court terme               
(Libor à trois mois CHF) (2) 0.2 -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) 1.1 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 -0.4 -0.1 0.1

Prix à la consommation (3) 0.0 -1.0 -0.4 -0.2 -0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 -0.4 0.3 0.3

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.0 -0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 -0.1 0.5 0.6

Taux de chômage (2,5) 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

(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

2008- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel
– OCDE total 1.2 1.5 1.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 1.7 1.9 2.0
– Union Européenne (EU-28) 0.6 1.8 1.7 1.8 2.1 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.6
– Etats-Unis 1.3 0.8 1.4 3.5 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 1.6 2.2 2.4
– Japon 0.4 2.3 1.8 1.4 1.0 1.2 1.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.1 0.7
Prix du pétrole ($/baril) (1) 85.4 35.2 47.0 47.0 51.1 56.2 52.0 52.3 52.5 52.8 53.0 53.3 53.6 45.1 53.2 53.2

(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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