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ÉDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,

Les prévisions deviennent spatiales, ainsi pourrait se résu
mer le premier article du présent bulletin. Des prévisions 
économiques exactes peuvent être établies non seulement 
à l’aide des indicateurs ou des modèles économétriques, 
mais aussi grâce au rayonnement lumineux mesuré par 
des satellites. Ceci est notamment intéressant lorsqu’il 
s’agit de faire des prévisions pour des régions spécifiques 
à propos desquelles aucune donnée concrète n’est dispo
nible. Un autre article examine si l’évolution d’un secteur 
financier peut expliquer les différences observées au 
niveau des règles de déductibilité de capital emprunté. Il 
apparaît que les pays au secteur financier moins développé 
autorisent souvent des déductions plus généreuses pour 
les charges d’intérêts internes. D’autres articles du bulle
tin s’intéressent au plan d’études cadre des écoles supé
rieures, au développement d’AirBnB en Suisse et aux PEIA, 
accords économiques préférentiels conclus entre divers 
pays.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

David Iselin, Solenn Le Goff, Anne Stücker
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Les prévisions de l’activité économique sont, par principe, 
essentielles au processus décisionnel des dirigeants poli
tiques et des acteurs du marché. Afin d’améliorer l’exacti
tude des prévisions basées sur des modèles, la recherche 
appliquée tend à se concentrer sur la collecte et l’évalua
tion de nouvelles sources de données, et la mise au point 
de méthodes d’extraction et de combinaison des informa
tions prévisionnelles à partir de ces données. Les sources 
traditionnelles de données destinées à la prévision macro
économique incluent des données factuelles (produites 
par des agences de statistiques et reflétant la mesure 
directe de l’activité économique), des données subjectives 
(collectées auprès des acteurs du marché par le biais d’en
quêtes), et des données financières (fournissant une infor
mation de périodicité élevée sur la perception du marché). 
Une source de données relativement nouvelle suscite un 

intérêt croissant de la part de la littérature économique : 
les observations des lumières nocturnes captées par les 
senseurs optiques installés à bord des satellites en orbite 
autour de la Terre. Dans son étude, Jaqueson K. Galimberti 
propose une évaluation de l’utilité des données nocturnes 
pour la prévision de la croissance du PIB dans un échantil
lon de 172 pays. 

Les lumières nocturnes permettent une mesure pré-
cise de l’activité humaine
L’hypothèse sousjacente concernant l’utilisation des 
lumières nocturnes pour prédire le PIB d’un pays réside 
dans le fait que l’émission de lumière indique la présence 
d’une activité économique sur le territoire de ce pays. À des 
fins de prévision, c’est la dynamique de ce rapport qui 
importe ; autrement dit, l’utilité des données liées aux 
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Les cycles économiques vus de l’espace

Les lumières nocturnes captées par les satellites peuvent fournir une information précieuse concer-
nant l’activité économique en cours dans divers pays et régions du globe ainsi que pour les évolu-
tions futures. Dans une récente étude du KOF, Jaqueson K. Galimberti présente ses derniers travaux 
de recherche et des résultats prometteurs, encourageant l’utilisation de cette source novatrice de 
données pour les mesures et les prévisions macroéconomiques. 
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lumières nocturnes pour l’évaluation de l’activité écono
mique dépend de la possibilité que des mesures de lumière 
différées fournissent des signaux avancés de l’activité éco
nomique actuelle et future. Dans ce contexte, le principal 
avantage des données liées aux lumières nocturnes par 
rapport aux sources traditionnelles de données macroéco
nomiques est peutêtre qu’elles permettent une cartogra
phie géographique plus précise de l’activité économique 
grâce aux instantanés ponctuels indiquant ce qui se passe 
dans une région donnée pendant une période donnée. Ces 
données sont donc moins sujettes aux erreurs de mesure 
affectant les statistiques comptables nationales, lesquelles 
font souvent l’objet de révisions. De plus, elles peuvent 
fournir des signaux prévisionnels géodépendants de l’acti
vité économique globale, en captant, par exemple, la dis
persion géographique des chaînes de production dans 
plusieurs régions.

La richesse de l’information permet d’élaborer  
plusieurs indicateurs
Les observations courantes de lumières doivent être ainsi 
traitées à des fins prévisionnelles pour fournir des indica
teurs avancés de l’activité économique future. Il existe 
plusieurs possibilités. En réalité, la principale contribution 
de l’étude réside dans la proposition de mesures novatrices 
pour l’extraction de signaux prévisionnels d’activité écono
mique à partir de la richesse des informations fournies par 
les données liées aux lumières nocturnes. Ces indicateurs 
se subdivisent en trois catégories : 1) indicateurs agrégés ; 

2) indicateurs basés sur la distribution ; 3) indicateurs basés 
sur la localisation. L’étude fournit des informations com
plémentaires sur ces indicateurs, tandis que le graphique 1 
présente une illustration des indicateurs basés sur la dis
tribution appliqués à l’Espagne en 2013. 

Lumières nocturnes : des indicateurs utiles pour un 
échantillon mondial de pays 
Le traitement de l’échantillon de données disponibles 
donne les séries temporelles nécessaires à la conception 
de prévisions modélisées de la croissance annuelle du PIB 
dans 172 pays pendant la période 1993–2014. Ces prévi
sions se fondent sur l’addition des valeurs différées des 
indicateurs nocturnes à un modèle autorégressif de pre
mier ordre relatif aux taux de croissance du PIB. Par rap
port à la spécification du modèle de référence, les faits 
tendent à être favorables à l’intégration des données liées 
aux lumières nocturnes pour les prévisions de croissance 
du PIB : les améliorations d’exactitude en échantillon, sur 
une moyenne des pays utilisant leurs niveaux de PIB en 
guise de pondération, varient de 2,9% à 7,2%, en fonction 
de l’indicateur. 

Les résultats révèlent également une certaine hétérogé
néité dans la performance des pays. Le graphique 2 illustre 
ce constat pour une sélection de pays, montrant comment 
les améliorations moyennes peuvent dissimuler une varia
bilité substantielle des performances individuelles. Il est 
intéressant d’observer que ces performances ne semblent 

G 1 :  Indicateurs liés aux lumières nocturnes et basés sur la distribution, Espagne, 2013

(a) Photo des lumières nocturnes (b) Histogramme et indicateurs basés sur la distribution
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pas liées au niveau de développement du pays. Hors échan
tillon, c’estàdire quand on restreint l’utilisation des don
nées nécessaires à l’estimation modélisée à celles dispo
nibles au moment où la prévision est établie, la performance 
des prévisions basées sur les lumières nocturnes se 
dégrade, principalement en raison de l’indisponibilité 
d’échantillons suffisamment vastes de données au niveau 
du pays. Les spécifications du panel semblent fournir une 
variante intéressante dans ce cas, bien que les données 
n’offrent qu’un faible soutien à l’hypothèse d’une relation 
commune entre les lumières nocturnes et le PIB dans tous 
les pays.

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

Retrouvez le KOF Working Paper No 427 « Forecasting 
GDP Growth from the Outer Space » de Jaqueson  
K. Galimberti sur le site internet :
www.e-collection.library.ethz.ch/view/eth:50564 →

G 2 : Améliorations apportées par les lumières nocturnes à l’exactitude des prévisions de 
 croissance du PIB pour une sélection de pays

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bas revenu Revenu moyen inférieur Revenu moyen supérieur Haut revenu

In
de

 

Ni
gé

ria
 

Zi
m

ba
bw

e

Af
gh

an
ist

an

Ch
ine

Ru
ss

ie

Ég
yp

te

An
go

la

Br
és

il

Af
riq

ue
 d

u 
Su

d

M
ala

isi
e

Es
to

nie

Su
iss

e

Ét
at

s-
Un

is

Es
pa

gn
e

 R
oy

au
m

e-
Un

i

G 2 : Améliorations apportées par les lumières nocturnes à l’exactitude des prévisions de 
croissance du PIB pour une sélection de pays

Notes : Les améliorations sont mesurées à partir de la réduction des erreurs quadratiques moyennes de prévision subies par un 
modèle autorégressif de premier ordre augmenté du meilleur indicateur basé sur les lumières nocturnes pour chaque pays.  
Les barres se réfèrent à un exercice de prévision en échantillon pendant la période 1993-2014, sur la base de modèles propres 
à chaque pays et des estimations de données collectées de 1992 à 2013. Les courbes ponctuées de cercles se réfèrent à un exercice 
de prévision hors échantillon pendant la période 2001-2014, sur la base de modèles en panel ayant fait l’objet d’estimations récursives 
à l’aide de fenêtres de données s’étendant de 1992 à 2000, à 2001, et ainsi de suite jusqu’à 2013. Les classifications de revenus 
nationaux proviennent de la Banque mondiale. 

http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:50564
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Le développement du secteur financier peut-il expliquer les 
différences entre les réglementations en matière de déductibilité 
des intérêts sur les capitaux étrangers ?

L'utilisation de prêts internes de l'entreprise, émis par une filiale dans un pays à faible imposition 
à une autre filiale dans un pays à forte imposition permet aux multinationales de déplacer des 
bénéfices depuis des pays à forte fiscalité vers des pays à faible fiscalité dans la mesure où le paie-
ment d'intérêts sur la dette, contrairement aux capitaux propres, sont généralement déductibles 
d'impôt. Dans un nouvel article, Mohammed Mardan explique les différences transnationales en 
termes de règles de déductibilité des intérêts sur le capital emprunté.

L’initiative BEPS de l’OCDE
Suite à la crise financière mondiale, bon nombre de gou
vernements ont dû faire face à des baisses de recettes fis
cales et à une augmentation du niveau d’endettement. Le 
débat sur l’imposition des sociétés multinationales a refait 
surface dans les commissions gouvernementales et l’opi
nion publique. Le débat public a surtout été suscité par le 
fait que de grands acteurs mondiaux tels qu’Apple, Google 
et Starbucks ne payaient pratiquement pas d’impôts sur le 
revenu des sociétés. Dans son rapport sur l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), l’OC
DE confirme que le transfert de bénéfices est un problème 
majeur, lequel corrompt l’intégrité du système d’imposi
tion des sociétés. L'OCDE désigne l'utilisation des prêts 
internes de l'entreprise comme une cause majeure des 
faibles recettes fiscales des entreprises de nombreux pays 
à fiscalité élevée. Une des actions envisagées (action 4) 
dans le rapport final de l’OCDE porte sur la collecte des 
meilleures pratiques dans la conception de réglementa
tions en vue de la déductibilité des intérêts sur le capital 
emprunté, destinées à prévenir l’érosion de la base d’im
position par des déductions d’intérêts internes.

Différences internationales dans les règles relatives à 
la déductibilité des intérêts sur les capitaux étrangers 
L’objectif de cette règle est de limiter les possibilités des 
sociétés multinationales de se livrer au transfert de leurs 
gains à des pays hautement ou moins taxés. Dans la pra
tique, les règles en la matière varient d’un pays à l’autre 
dans deux dimensions : générosité et type. Les règles de 
déduction des intérêts sur les capitaux de tiers sont géné
ralement introduites sous la forme d'une règle de « Safe 
Haven » qui permet une déduction des frais d'intérêt pour 
les filiales, si le ratio d'endettement interne réel ne dépasse 
pas un ratio d'endettement prédéterminé. Le tableau 1 
montre qu’il existe un schéma clair entre le développement 
du secteur financier et la rigueur de cette règle. Tandis que 
des pays ayant des secteurs financiers moins développés 

autorisent en moyenne les plus fortes déductions, cette 
générosité décroît à mesure que le développement finan
cier est développé.

En outre, récemment, certains pays ont décidé de renfor
cer leurs règles en se mettant d’accord sur le fait de passer 
à une règle d’exonération, qui rend possible la déductibilité 
fiscale, uniquement si les charges d’intérêts internes n’ex
cèdent pas une certaine part des bénéfices de la filiale, 
avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements 
(EBITDA).

Développement du secteur financier  
et organisation de la règle
La question se pose immédiatement à propos du rôle que 
joue le développement du secteur financier dans l’explica
tion de ce schéma. Plus précisément, pourquoi les pays 
financièrement moins développés se montrentils plus 
généreux dans leurs autorisations de déduction et pourquoi 
les pays financièrement plus développés sontils plus dési
reux d’adopter une règle de dépouillement des bénéfices ?

La réponse à la première question se fonde sur le fait que 
les pays ayant le secteur financier le moins développé se 
caractérisent par le fait que les entreprises ont un accès 
plus difficile à un financement externe. Il en résulte un 

T 1:  Rigueur de la règle et développement  
du secteur financier

Degré de  
développement du 
secteur financier

Déduction moyenne autorisée pour les charges 
d’intérêts internes (ratio d’endettement)

Faible 0,93

Modéré 0,87

Élevé 0,83

Très élevé 0,75

T 1:  Rigueur de la règle et développement  
du secteur financier
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besoin d’utiliser des sources internes pour financer l’in
vestissement. Dans la mesure où une amélioration à l’ac
cès au capital extérieur n’est pas possible sur le court 
terme, les gouvernements des pays dont le secteur finan
cier est moins développé peuvent autoriser des règles de 
déduction plus généreuses pour les charges d’intérêts 
internes afin de favoriser l’utilisation de capital étranger 
interne et de stimuler l’investissement aussi à court terme.

La réponse à la seconde question est liée à la différence en 
termes d’organisation entre la règle relative au dépouille
ment des bénéfices et la règle du « SafeHaven ». Tandis 
que cette dernière ne restreint que le montant de la dette 
interne, la première porte sur la valeur des charges d’inté
rêts internes. Une règle relative au dépouillement des 
bénéfices réduit donc plus efficacement le transfert de 
dettes, mais le nombre d’entreprises finançant le coût de 
la dette interne s’accroît, ce qui diminue les niveaux d’in
vestissement. Les entreprises établies dans les pays finan

Bibliographie
Mohammed Mardan (2017): Why Countries Differ in 
thin Capitalization Rules : The Role of Financial Deve
lopment, European Economic Review
www.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.09.003 →

cièrement développés ont un accès facile à un financement 
externe, l’effet négatif sur l’investissement produit par une 
règle plus stricte sur la souscapitalisation est réduit. 
Finalement, seule la prévention de l’érosion de la base 
d’imposition importe dans ces pays, ce qui peut être réalisé 
plus efficacement par le biais d’une règle relative au 
dépouillement des bénéfices.

Contact
Mohammed Mardan | mardan@kof.ethz.ch

Enquête annuelle auprès des étudiants  
et des employeurs
Les formations en cours d’emploi, proposées dans les 
écoles supérieures d’économie et sanctionnées par un 
diplôme d’économiste d’entreprise sont censées former 
des étudiants âgés de 29 ans en moyenne pour qu’ils 
deviennent des « généralistes dotés de vastes compé
tences pratiques, techniques et directoriales ». Afin d’éva
luer le degré d’actualité du plan de formation qui encadre 
ces études, le KOF mène chaque année une enquête auprès 
des étudiants et de leurs employeurs, pour le compte des 
responsables du plan d’études (Trägerschaft Rahmenlehr
plan Betriebswirtschaft HF), qui regroupent des repré
sentants de HFW.CH, de CIFC Suisse et de la Société des 
employés de commerce. Les trois vagues d’enquêtes effec
tuées jusqu’à présent (2014, 2015 et 2016) ont concerné 
plus de 1800 futurs économistes d’entreprise ainsi qu’envi
ron 230 employeurs. 

L’étude fondée sur ces enquêtes analyse le degré d’actua
lité du plan d’études cadre sur la base de quatre groupes 
d’indicateurs : la satisfaction par rapport aux études, les 

attentes des étudiants concernant l’évolution du marché de 
l’emploi, la pertinence des compétences et les lacunes du 
plan d’études cadre. 

Les étudiants toujours aussi contents de leurs études
Dans le premier groupe d’indicateurs, les étudiants expri
ment leur satisfaction par rapport aux études dans leur 
ensemble, à l’accomplissement des tâches dans leur 

Le plan d’études cadre des écoles supérieures d’économie  
est-il d’actualité ?
Sur la base d’une enquête menée à intervalles réguliers auprès des étudiants et de leurs 
employeurs, le KOF examine si le plan d’études cadre des écoles supérieures d’économie a perdu 
de son actualité. 

Selon une étude du KOF, les étudiants des écoles supérieures d’économie 
sont satisfaits de leurs études.

https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.09.003
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emploi actuel et à leur future carrière. Les résultats 
montrent que les étudiants sont satisfaits de leurs études, 
notamment par rapport à leur future situation, ce qui sou
ligne l’importance de la formation dans l’optique d’une car
rière de généraliste. Comme aucun des indicateurs de 
satisfaction n’a diminué entre 2014 et 2016, rien ne suggère 
ici que le plan d’études cadre aurait perdu de son actualité.

Les étudiants toujours autant confiant par rapport  
au marché du travail
Le deuxième groupe d’indicateurs s’intéresse aux attentes 
des étudiants par rapport à l’évolution du marché de l’em
ploi. En moyenne, 52% d’entre eux espèrent une augmen
tation de salaire en raison des études suivies. Ce chiffre 
élevé l’est encore davantage dans l’enquête auprès des 
employeurs, et il n’a guère évolué entre 2014 et 2016. De 
même, l’ampleur de l’augmentation escomptée (18%) est 
très élevée. Tandis que les attentes se sont même accrues 
chez les étudiants à cet égard, elles ont diminué du côté 
des employeurs. La part des étudiants misant sur un chan
gement de position dans un délai de trois ans après la fin 
des études à l’ESE est demeurée stable (environ 59%). En 
revanche, les résultats présentent une légère tendance 
négative chez les employeurs, ce qui n’est pas statistique
ment significatif en raison de la taille plutôt réduite de 
l’échantillon.

Importance croissante des processus clients
Le troisième groupe d’indicateurs porte sur l’évolution de la 
pertinence des compétences définies dans le plan d’études 
cadre. Les résultats ne révèlent aucun recul général de la 
pertinence des compétences, mais ils mettent en évidence 
des écarts de pertinence à l’intérieur des processus et 
entre divers processus. L’importance des processus stra
tégiques (processus de direction, par ex.), sousjacents 
(processus relatifs au personnel, par ex.) et transversaux 
(gestion de projets, par ex.) n’a guère évolué. Par contre, les 
changements sont substantiels à l’intérieur des processus 
opérationnels (cf. G 3). Les processus clients ont gagné en 
importance, alors que la fourniture de prestations et le trai
tement des commandes ont perdu de leur importance. Les 
processus d’innovation sont chaque année les processus 
opérationnels les moins pertinents. 

Exhaustivité du plan d’études cadre inchangée
Le quatrième groupe d’indicateurs examine si un nombre 
croissant d’étudiants et d’employeurs constate des lacunes 
dans le plan d’études cadre. Ce n’est pas le cas.

Le plan d’études cadre est d’actualité
Sur la base d’un vaste éventail d’indicateurs, l’étude montre 
que le plan d’études cadre des écoles supérieures d’éco
nomie reste globalement d’actualité et qu’il est conforme 
aux besoins des étudiants. Il importe néanmoins de ne pas 
perdre de vue les attentes relatives à l’évolution du marché 
de l’emploi et la pertinence des divers processus lors des 
prochaines enquêtes. Cela permettra d’obtenir de pré
cieuses informations sur l’évolution des exigences impo
sées aux étudiants et à la formation d’économiste d’entre
prise ES.

Contact
Thomas Bolli | bolli@kof.ethz.ch
Ladina Rageth | rageth@kof.ethz.ch
Ursula Renold | renold@kof.ethz.ch
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G 3 : Pertinence des compétences dans les quatre 
processus opérationnels

Le graphique indique les valeurs moyennes et l’incertitude statistique sur la base 
des erreurs-types ; données : enquêtes sur l’évaluation du plan d’études cadre 
2014, 2015 et 2016 ; N : 465 (2014), 677 (2015), 642 (2016).

G 3 : Pertinence des compétences dans les quatre   
processus opérationnels

L’étude KOF n° 91 «Dritter Bericht zur Evaluation 
des Rahmenlehrplans für den Bildungsgang ‹dipl. 
Betriebswirtschafter/in HF›, Aktualität des Rahmen
lehrplans und Wirksamkeit pädagogischer Instru
mente» d’Ursula Renold, Thomas Bolli et Ladina 
Rageth peut être consultée sur notre site (en alle
mand) : 
www.kof.ethz.ch/publikationen/kof-studien →

https://www.kof.ethz.ch/fr/publications/kof-etudes.html
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(Para-)hôtellerie contre Airbnb

Le KOF publie chaque semestre des prévisions relatives au tourisme suisse. Dans sa dernière 
étude, il a en outre procédé à une analyse structurelle de l’importance des diverses catégories 
d’hébergement, parmi lesquelles figurent l’hôtellerie traditionnelle, la parahôtellerie et Airbnb. Il 
apparaît qu’Airbnb a surtout de l’importance dans les villes et dans les régions offrant beaucoup 
de logements de vacances. 

L’hôtellerie ne représente toutefois qu’une partie de l’hé
bergement touristique. L’autre partie est désignée par le 
terme de « parahôtellerie ». La nouvelle statistique de l’Of
fice fédéral de la statistique (OFS) sur la parahôtellerie 
renseigne sur l’offre et la demande de logements de 
vacances exploités commercialement, des hébergements 
collectifs et des terrains de camping ; elle est disponible 
pour la première fois pour l’année 2016. Par ailleurs, au 
cours des dernières années, Airbnb a considérablement 
gagné en importance dans l’offre d’hébergements.1

Combien de lits sont disponibles ?
Du côté de l’offre, nous avons comparé les diverses formes 
d’hébergement à partir de leur capacité de couchage. Il ne 
faut toutefois pas perdre de vue que la statistique de la 
parahôtellerie repose sur un échantillonnage. Les terrains 
de camping sont négligés, car ils sont difficilement compa
rables au niveau de l’offre. Certains objets peuvent être 
comptabilisés deux fois s’ils sont proposés dans la parahô
tellerie classique et, en même temps, chez Airbnb.

À l’échelle de la Suisse, 272 000 lits d’hôtel ont été recen
sés en 2016. Par rapport au nombre total de lits dans l’hô
tellerie, les logements de vacances et les hébergements 
collectifs ainsi que sur Airbnb, représentent une part de 

marché de près de 44% (cf. G 4). La parahôtellerie repré
sentait même 286 000 lits, dont un peu plus de la moitié 
revenait aux logements de vacances, soit une part de 46%. 
Le nombre de lits proposés en tant qu’objets proposés sur 
Airbnb atteignait 64 000 fin janvier 2017, soit une part de 
marché de 10%.

Comme le montre le graphique G 4, les différentes formes 
d’hébergement varient sensiblement d’une région à l’autre. 
Dans le Bassin lémanique (en particulier en Valais), en 
Suisse orientale (Grisons), sur le Plateau suisse (Oberland 
bernois) et au Tessin, la parahôtellerie est très importante 
(entre 40% et 50% de la capacité de couchage). Dans les 
zones urbaines (Zurich et NordOuest), l’hôtellerie détient 
les plus fortes parts de marché ; de plus, les logements 
d’Airbnb y représentent une forme d’hébergement très 
importante avec des parts respectives de 16% et 21% de la 
capacité de couchage.

L’importance croissante d’Airbnb apparaît tout particuliè
rement dans l’observation de l’évolution des dernières 
années. Ainsi, le nombre de lits d’hôtel est demeuré à peu 
près stable entre 2014 et 2017 (environ 272 000). Les régions 
urbaines telles que Zurich, Vaud et Bâle ont accru leur 
offre hôtelière, tandis des lits étaient supprimés en Valais, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bassin lémanique
Plateau suisse

Nord-Ouest 
de la Suisse

Zurich
Suisse orientale
Suisse centrale
Tessin
Suisse

G 4 : Offre en hébergements par région
(parts du nombre de lits en 2016)

Hotellerie Parahôtellerie : Logements de vacances

Parahôtellerie : hébergements collectifs Airbnb sources : OFS, HES-SO Valais

G 4 : Offre en hébergements par région 
(parts du nombre de lits en 2016)

1 Les chiffres concernant Airbnb ont été recensés par l’Institut de tourisme de la HES valaisanne pour les années 20142017.
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au Tessin, de même qu’en Suisse centrale et orientale. 
Durant la même période, l’offre d’Airbnb a triplé (+43 000 
lits). Les croissances absolues les plus fortes ont été enre
gistrées dans les cantons offrant beaucoup de logements 
de vacances : Valais (+14 000 lits), Grisons (+5400), Berne 
(+4300) et Tessin (+2000) ; ainsi que dans les cantons à pré
dominance urbaine : Vaud (+3700), Zurich (+2900) et Bâle 
(+2200).

Combien de lits sont demandés ?
S’agissant de la demande, nous avons comparé les formes 
d’hébergement à partir du nombre de nuitées. En 2016, la 
parahôtellerie (logements de vacances, hébergements col
lectifs et terrains de camping) a enregistré 14,9 millions de 
nuitées, soit une part d’environ 30% de l’hébergement tou
ristique.2 Les logements de vacances représentent une 
part de près de 14%. En raison d’un taux d’occupation plus 
faible par rapport à l’hôtellerie, la part de marché de la 
parahôtellerie est inférieure à celle de l’offre.

Comme le montre le graphique G 5, 90% des nuitées sont 
générées dans l’hôtellerie dans les régions essentielle
ment urbaines (Zurich et NordOuest). La parahôtellerie 
présente des parts élevées en Suisse orientale (Grisons), 
sur le Plateau (Oberland bernois) et dans le Bassin léma
nique (Valais). Les terrains de camping sont surtout impor
tants au Tessin. 

Par rapport à l’hôtellerie, la parahôtellerie est très axée 
sur les résidents, qui représentaient près de 70% des nui
tées l’an dernier. Dans l’hôtellerie, la part des résidents est 

en revanche de 46%. En outre, plus de 80% des nuitées 
étrangères sont générées par des Européens en parahô
tellerie, alors que les clients non européens sont d’une 
grande importance pour l’hôtellerie. 

Pression persistante sur l’hôtellerie traditionnelle
La parahôtellerie classique représente en Suisse environ 
44% des lits et 30% des nuitées. Son importance est sur
tout grande dans les régions alpines. La demande provient 
principalement de résidents. L’offre d’Airbnb, nouvelle 
forme d’hébergement, a fortement progressé au cours des 
dernières années et devrait encore s’accroître à l’avenir. 
Airbnb est important dans les villes et les régions offrant 
de nombreux logements de vacances. La plateforme offre 
la possibilité de développer la parahôtellerie auprès des 
touristes étrangers et d’accroître son taux d’occupation. La 
concurrence devrait toutefois augmenter pour l’hôtellerie 
classique. 

Contact
Florian Hälg | haelg@kof.ethz.ch
Yngve Abrahamsen | abrahamsen@kof.ethz.ch
Banu SimmonsSüer| simmonssuer@kof.ethz.ch

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G 5 : Demande en hébergement par région
(parts des nuitées en 2016)

Hôtellerie Parahôtellerie : logements de vacances
Parahôtellerie : hébergements collectifs Parahôtellerie : Terrains de camping source : OFS

Bassin lémanique
Plateau suisse

Nord-Ouest 
de la Suisse

Zurich
Suisse orientale
Suisse centrale
Tessin
Suisse

G 5 : Demande en hébergement par région 
(parts des nuitées en 2016)

Vous trouverez ici le rapport complet sur les prévisions 
relatives au tourisme suisse :
www.kof.ethz.ch/fr/publications/kof-etudes →

1 Hôtellerie et parahôtellerie. Les informations relatives à la demande chez Airbnb ne sont pas connues.

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Medienmitteilungen/Tourismusprognosen/2017/No_92_Tourismus_2017_05_fr.pdf
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Le fait de quantifier l’efficacité politique par rapport au 
développement du revenu économique est une démarche 
importante.  Une récente étude universitaire a mis en évi
dence que la participation à des accords préférentiels d’in
tégration économique (PEIA) était profitable à leurs 
membres (Frankel et al. 2004, Baier et Bergstrand 2004). 
Dans la pratique, l’accès préférentiel au marché peut être 
garanti par un accord commercial préférentiel, un accord 
d’investissement bilatéral, une convention de double impo
sition, ou toute autre combinaison entre ces accords. Les 
pays proches – qui ont une frontière commune, un héritage 
culturel commun ou une langue commune – sont prédesti
nés ou plus susceptibles de conclure ce genre d’accord. 
Par conséquent, on constate une sélection naturelle des 
pays propres à adhérer au même accord. Si ce constat est 
plausible et unanimement accepté dans la littérature, il 
rend difficile la mesure de l’impact des PEIA. En raison de 
ce problème d’autosélection, une spécification empirique 
linéaire des flux commerciaux, fonctionnant à titre d’indi
cateurs PEIA, et même tributaire d’une fonction linéaire 
des moteurs communs de flux commerciaux et d’adhésion 
à des PEIA, peut ne pas révéler l’effet partiel de causalité 
des PEIA sur les flux commerciaux. 

Des études récentes ont montré que ce problème pouvait 
être évité en recourant à des techniques d’estimation 
modernes (non linéaires, sinon non paramétriques). Elles 
reposent sur l’idée que la propension à l’adhésion à des 
PEIA pouvait être modélisée à titre de fonction des codé
terminants des flux commerciaux et de l’adhésion à des 
PEIA. Tant qu’il était garanti que la similarité dans cette 
propension impliquerait une similarité pour chacun des 
déterminants observables – souvent qualifié d’« équi
librants » –, elle pouvait servir de critère pour identifier les 
membres et les nonmembres similaires. Ensuite, une 
comparaison de résultats économiques de membres et de 
nonmembres similaires révèlerait l’impact partiel de cau
salité des PEIA sur le résultat économique.

Dans leur nouvelle étude, Peter Egger et Filip Tarlea 
démontrent que les variables observables communément 
utilisées (taille économique, distance etc.) affectent la pro
priété d’équilibrage requise et, partant, la comparaison de 
couples de pays membres et non membres avec des pro
pensions similaires à l’adhésion à des PEIA équivalait à 
comparer des pommes et des oranges (Egger et Tarlea 
2017). En fait, ils montrent que les procédures courantes 
d’estimation d’effets de causalité induisent une distorsion 
qui leur est propre et qui est totalement imputable à la 
nature déséquilibrée des déterminants observables d’ad
hésion à des PEIA. Un échantillonnage couvrant l’univers 
des pays appariés sur une période allant de 1961 à 2010 
leur permet de tester l’hypothèse d’équilibrage des déter
minants communs observables d’adhésion à des PEIA et 
de flux commerciaux pour 7 combinaisons de PEIA en guise 
de traitements (et 19, si l’on admet différentes profondeurs 
de PTA). Pour chaque année, ils effectuent un traitement 
PEIA et un test de comparaison moyenne (de même qu’un 
test de comparaison d’écart) par rapport à l’hypothèse zéro 
(aucune différence dans les déterminants observables 
entre les membres et les nonmembres de PEIA). Egger et 
Tarlea le font avec trois comparaisons : dans un premier 
cas, ils ne conditionnent pas les données observables d’ad
hésion à des PEIA (ce serait comparer des pommes avec 
des oranges) ; dans un deuxième cas, ils pondèrent inver
sement les déterminants observables de la propension 
estimée à adhérer à un PEIA (c’est encore une comparai
son de pommes et d’oranges, si les déterminants obser
vables ne sont pas similaires pour les membres et les non
membres de propension similaire) ; et dans un troisième 
cas, ils forcent la similarité pour chaque déterminant 
observable d’adhésion à un PEIA en pondérant les données 
(dans ce cas, on compare des pommes et des pommes). La 
dernière méthode d’équilibrage forcé des déterminants 
observables repose sur l’équilibrage par entropie introduit 
par Hainmüller (2012).

Comparer des pommes avec des pommes dans  
l’évaluation de l’accès préférentiel au marché 

Le fait de pouvoir mettre des chiffres sur l’efficacité dont les dirigeants politiques font preuve pour 
encourager le commerce international est important. Mais de pouvoir l’exprimer avec des statis-
tiques n’est pas chose aisée. Peter Egger et Filip Tarlea présentent une nouvelle méthodologie 
pour identifier l’effet de causalité des accords préférentiels d’intégration économique. Cette 
méthodologie montre des effets commerciaux légèrement inférieurs à ce que prédisent des procé-
dures établies, mais problématiques. 
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Le graphique 6 présente une illustration du résultat de ces 
trois types de tests de comparaisons moyennes des déter
minants observables des membres et des nonmembres 
de PEIA. Il existe 3757 tests de comparaison avec sept 
sortes de PEIA (et 9756 tests pour 19 sortes de PEIA), les 
auteurs déterminent la distribution (noyau de densité) des 
valeurs de probabilité (pvalues). Dans l’hypothèse zéro 
(comparaison de pommes et de pommes), ils n’escomptent 
pas que les tests soient statistiquement significatifs, pré
sentant une valeur de probabilité élevée. Dans le graphique 
6, les surfaces suggèrent que virtuellement aucun des 
déterminants observables n’est déséquilibré une fois 
l’équilibrage forcé, mais ce n’est pas le cas dans les autres 
procédures. Ceci parait évident, étant donné la propension 
élevée des valeurs de probabilité (aucun rejet de compara
bilité des déterminants observables entre les membres et 
les nonmembres de PEIA comparés), avec l’emplacement 
vert par rapport aux autres. Cela laisse à penser qu’un pro
blème potentiel existe dans l’étude antérieure, qui ne for
çait pas l’équilibrage des caractéristiques observables 
employées dont dépendaient les résultats économiques et 
l’adhésion à des PEIA.

Les auteurs ne s’arrêtent pas là, mais démontrent que, 
dans la large base de données disponibles, les deux 
méthodes courantes mènent à des résultats faussés. L’ef
fet partiel de chacun des sept types de PEIA sur les flux 
commerciaux sera systématiquement surestimé par un 

estimateur non pondéré, qui se contente de conditionner 
les déterminants observables sur une fonction loglinéaire 
quand il régresse les flux commerciaux sur des indicateurs 
d’adhésion à des PEIA (cf. G 7). L’estimateur inverse (adhé
sion PEIA) pondéré de la propension ne fera toutefois pas 
mieux. Il génèrera des résultats difficiles à croire, suggé
rant par exemple que deux pays ayant conclu à un accord 
commercial préférentiel et une convention bilatérale d’in
vestissement en même temps feront 1% de commerce de 
moins que les même deux pays n’ayant conclu aucun type 
de PEIA. 
 
Les erreurstypes concernant les coefficients estimés du 
dernier estimateur sont de loin les plus grandes. À 1%, 5% 
ou même 10%, tous les coefficients estimés de régression 
inverse pondérée de la propension ne sont pas statistique
ment significatifs.

Enfin, Egger et Tarlea évaluent la signification quantitative 
de ces estimations en termes de réactions de la consom
mation réelle pour chaque pays à une adhésion à un PEIA – 
en tant que mesure utilitariste du bienêtre ou de la pros
périté (cf. G 8). Concernant cette illustration, ils utilisent 
des données relatives à l’année 2006 pour montrer la per
tinence de l’équilibrage des déterminants observables. Ce 
faisant, ils montrent que l’estimateur non pondéré sures
time toujours l’impact des PEIA sur la prospérité d’un pays. 
Absent pour des raisons de représentation graphique, 

G 6 : Test d’équilibrage des déterminants observables d’adhésion à des PEIA et 
des flux commerciaux 
(Noyau de densité de valeurs de probabilité Test de comparaison moyenne de 13 covariantes entre couples 
de pays avec et sans PEIA)
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l’estimateur inverse pondéré de la propension fait même 
pire et surestime ou sousestime les effets des PEIA selon 
un facteur pouvant respectivement atteindre 20 et 170.
 
De cette analyse les auteurs tirent la conclusion que l’équi
librage forcé des déterminants observables d’adhésion à 
des PEIA est essentiel pour pouvoir évaluer quantitative
ment leurs effets économiques, indépendamment du fait 
que les économistes et les dirigeants politiques soient ou 
non intéressés par les effets partiels (directs) sur les flux 
commerciaux ou par les effets totaux, qui tiennent compte 
d’ajustements plus larges de l’économie.

Contact
Filip Tarlea | tarlea@kof.ethz.ch
Peter Egger | egger@kof.ethz.ch
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INDICATEURS DU KOF

KOF Indicateur de la situation des affaires :  
légère éclaircie

L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé en Suisse a de nouveau légère-
ment augmenté en mai 2017 (cf. G 9). Il a ainsi progressé pour la cinquième fois consécutive. La 
conjoncture suisse poursuit son envol, même si la poussée est moindre que dans les derniers mois. 

La situation des affaires a connu néanmoins une évolution 
variée dans les différents secteurs d’activité concernés 
(cf. T 2). La hausse de l’indicateur est surtout imputable aux 
prestataires de services financiers et assurantiels. De 
même, dans l’industrie, l’éclaircie persiste, quoiqu’à un 
degré moindre, depuis le début de l’année. En revanche, 
dans les bureaux d’études et le bâtiment, la bonne situa
tion du mois dernier n’a pu se maintenir. Le commerce de 
détail fait de nouveau état d’une situation moins favorable 
que le mois précédent. Le commerce de gros, l’hôtellerie 
et les autres services ont été interrogés pour la dernière 
fois en avril. Le commerce de gros et les autres services 
avaient alors enregistré une nette amélioration de leur 
situation. Dans l’hôtellerie, l’indicateur avait légèrement 
progressé.
 
  

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

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

Secteur privé (total) 9.9 8.1 9.8 10.7 11.1 11.5 9.7 9.2 9.7 11.3 13.6 20.0 20.6

Industrie de transformation -5.7 -3.4 -8.7 -7.9 -7.6 -5.9 -9.5 -8.8 -9.8 -7.6 -5.4 -2.4 -1.9

Bâtiment 23.0 22.9 23.8 27.6 23.2 25.0 26.4 24.3 28.2 28.0 32.0 31.8 29.9

Bureaux d’études 47.0 43.8 45.5 46.2 46.1 45.8 42.1 46.4 47.5 47.6 49.5 50.2 47.7

Commerce de détail -10.2 -8.6 -11.9 -10.7 -8.5 -7.5 -11.7 -9.3 -7.1 -9.8 -6.6 -3.6 -8.4

Commerce de gros - - 3.7 - - 3.4 - - -7.5 - - 14.7 -

Services financiers 23.3 14.7 18.4 23.0 23.1 24.3 21.7 17.9 21.6 31.4 33.1 32.9 38.5

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

Autres services - - 23.7 - - 21.9 - - 26.4 - - 35.6 -

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)
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Sur le plan géographique aussi, la situation des affaires a 
connu une évolution hétérogène. Les entreprises bénéfi
cient d’un fort vent favorable, de même que celles du Bas
sin lémanique, mais dans une mesure moindre. Dans les 
autres grandes régions définies par l’OFS – Suisse cen
trale, région zurichoise, NordOuest de la Suisse, Suisse 
orientale et Plateau suisse –, la situation des affaires n’a 
guère évolué (cf. G 10).

Explication des graphiques
Le graphique G 9 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 10 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/enquetes/enquetes-conjoncturelles → 

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 10 : Situation des affaires dans les entreprises 
du secteur privé
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https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles.html
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KOF Baromètre conjoncturel : une forte baisse  

Le baromètre conjoncturel du KOF a chuté de 4,7 points en mai 2017, passant d’une valeur révisée à 
106,3 points en avril, à 101,6 points (cf. G 11). Après une légère correction à la baisse le mois précé-
dent, le baromètre a cette fois-ci subi une forte chute en mai. Avec un niveau légèrement supérieur 
à sa moyenne à long terme, le baromètre laisse entrevoir néanmoins à court terme des taux de 
croissance encore solides, proches de la moyenne pluriannuelle, pour l’économie suisse.

En mai 2017, le baromètre conjoncturel du KOF est demeu
ré légèrement supérieur à sa moyenne à long terme en 
s’établissant à 101,6 points. Cependant, la chute par rap
port au mois d’avril est notable. Elle résulte en particulier 
de contributions négatives de l’industrie. Mais les indica
teurs de l’évolution des exportations et de la consomma
tion intérieure, de même que du secteur financier et du 
bâtiment, ont fourni des impulsions négatives à la dyna
mique du baromètre. 

Au sein de l’industrie de transformation, l’assombrissement 
des perspectives a surtout affecté les secteurs du papier, 
du métal et de l’électronique. Ces tendances négatives ont 
été quelque peu compensées par une légère amélioration 
des perspectives dans l’industrie de transformation.

Globalement, le contexte de l’industrie suisse semble être 
devenu plus difficile. Le climat nettement moins bon dans 
l’industrie de transformation se reflète principalement 
dans une appréciation plus sceptique des entrées de com
mandes et de la compétitivité. En revanche, les indicateurs 
concernant les stocks font état d’une évolution un peu plus 
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). Ceuxci sont réunis en un indica
teur global par le biais de pondérations statistiques.

Contact
David Iselin | iselin@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 11 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence

KOF Baromètre conjoncturel (Indice ;  moyenne de long terme)
2006–2015=100 ; échelle de gauche
Variation mensuelle de la conjoncture suisse
(Série de référence ; SECO/KOF ; échelle de droite)

G 11 : 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 Prognosetagung Herbst 2017
Donnerstag 5. Oktober 2017, 17.45 Uhr  
UBS Konferenzgebäude Grünenhof
Nüschelerstrasse 9, 8001 Zürich
Gastreferenten:
Prof. Simon J. Evenett, Universität St. Gallen – SIAW – 
Schweizerisches Institut für Aussenwirtschaft und  
Angewandte Wirtschaftsforschung
Prof. Dr. Tobias Straumann, Universität Zürich,  
Institut für Volkswirtschaftslehre, Historisches Seminar
www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/event-
calendar-page/kof-prognosetagung →

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 rendezvous 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/fr/news-et-manifestations/manifestations/kOF-jour-des-previsions.html
https://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kOF-jour-des-previsions.html
https://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
https://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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