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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

ENQUÊTE KOF SUR LES INVESTISSEMENTS : VOLUME DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE
Les entreprises investissent à nouveau davantage en Suisse : les activités d’investissement des
entreprises interrogées par le KOF en automne 2013 ont augmenté d’environ 3,1% en 2013. Les
 entreprises envisagent également des investissements en hausse l’an prochain.

Les résultats de la dernière enquête d’automne révèlent un bilan modéré des activités d’investisse-
ment : selon les indications des entreprises interrogées, les investissements productifs auront pro-
gressé d’environ 3,1% durant l’année 2013. 

Cette valeur s’inscrit parfaitement dans la conjoncture actuelle : les dernières prévisions du KOF
 tablent sur un accroissement de 1,4% des investissements productifs. La différence entre les deux
 valeurs est imputable aux différences de définition des investissements productifs. Selon les comp-
tes nationaux (CN), auxquels les prévisions du KOF se réfèrent, les investissements productifs couv-
rent l’ensemble de l’économie nationale, c’est-à-dire aussi bien les ménages que les entreprises et
le secteur public. En revanche, le taux de variation mesuré par l’enquête sur les investissements se
fonde sur les indications fournies par les entreprises interrogées. La base de la dernière enquête est
constituée d’un panel de plus de 8000 entreprises, qui reflètent la structure de l’économie suisse.
Le secteur public comme les entreprises semi-publiques et les ménages ne sont pas pris en
compte dans l’évaluation des activités d’investissement.

Les plannings d’investissement des entreprises représentent un indicateur essentiel de l’évolution con-
joncturelle. Les indications relatives à l’année en cours sont certes les plus précises, car elles se fondent
sur les investissements déjà effectués, mais nous accordons surtout notre attention aux estimations
des entreprises concernant leurs investissements futurs. Les projets d’investissement permettent de
prévoir un accroissement d’environ 4,2% des investissements productifs en 2014. Le taux de croissance
de l’économie globale, selon les dernières prévisions du KOF, se situe à un niveau similaire (2,9%).

ACCROISSEMENT IMPUTABLE AU SECTEUR TERTIAIRE
L’enquête sur les investissements permet égale-
ment d’évaluer les taux de variation des dépenses
d’investissement dans les différents secteurs. Il
apparaît que les entreprises interrogées ont réduit
leurs investissements en 2013 aussi bien dans
 l’industrie que dans le bâtiment. Cette diminution
aura été plus que compensée par l’accroissement
des investissements dans le secteur tertiaire. En
2014 également, selon l’enquête, la hausse des
 investissements productifs sera principalement
imputable au secteur des services, même si l’aug-
mentation se révèle moins marquée qu’en 2013.
L’industrie, de son côté, devrait à nouveau afficher
des taux de croissance positifs en 2014.

L’évolution actuelle de l’utilisation des capacités suggère aussi un accroissement de l’activité
 d’investissement dans l’industrie. Alors qu’elle avait diminué sur l’ensemble de l’année 2012, elle
semble avoir atteint le creux de la vague durant l’hiver 2012/2013 (cf. G 1). Depuis lors, le taux
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G 1 : Utilisation des capacités : 
le creux de la vague est franchi
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 d’utilisation des capacités affiche de nouveau une légère hausse. Cette hausse signifie que les
 capacités de production inutilisées se réduisent, ce qui devrait exercer une influence positive sur
le comportement d’investissement des entreprises.

Tandis que l’industrie et les services envisagent une progression des investissements, les entrepri-
ses du bâtiment prévoient encore une réduction des investissements en 2014. Comme le climat
des affaires s’est avéré particulièrement favorable dans ce secteur au cours des dernières années,
la diminution des investissements suggère une normalisation de la situation plutôt que l’immi-
nence d’une crise.

SÉCURITÉ DE RÉALISATION DE NOUVEAU LÉGÈREMENT EN HAUSSE 
Les projets d’investissement et les investissements effectivement réalisés peuvent présenter de
grandes divergences. Pour avoir une idée de la sécurité de planification des entreprises et ainsi que
de la fiabilité des valeurs pronostiquées, nous interrogeons aussi les entreprises au sujet de la sécu-
rité de réalisation de leurs investissements prévus.

Les investissements des entreprises industrielles
en particulier présentent une plus grande sécurité
de réalisation qu’au printemps dernier (cf. G 2). La
sécurité de planification avait atteint un niveau
 historiquement bas dans l’industrie pour l’année
2013, près de 24% des entreprises faisant état de
leur incertitude au sujet de la réalisation de leurs
projets d’investissement ; cependant, la mise en
œuvre des projets d’investissement en 2014 sem-
ble être plus sûre. Dans le secteur tertiaire, le con-
stat est inversé : la sécurité de réalisation a légère-
ment décliné, mais demeure supérieure à celle de
l’industrie et de la construction.

Globalement, les indications des entreprises interrogées suggèrent que la sécurité de réalisation
s’est légèrement améliorée par rapport à 2013, mais les estimations restent sensiblement inférieu-
res aux valeurs observées avant la crise. En raison de la persistance d’une faible sécurité de réalisa-
tion, la hausse prévue du volume d’investissement (4,2%) devrait être considérée avec prudence. 

Par ailleurs, la majorité des entreprises ne prévoit pas d’accroître leurs investissements. Si l’on con-
sidère la part des entreprises prévoyant une augmentation des investissements productifs en
2014 et si on la compare avec la part des entreprises envisageant une diminution, il en résulte un
solde négatif. Autrement dit, le nombre des entreprises qui réduiront leurs investissements en 2014
sera supérieur à celui des entreprises qui les accroîtront, mais le volume des investissements aug-
mentera dans son ensemble.
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PRÉVISIONS D’HIVER 2013 DU KOF : BONNES PERSPECTIVES POUR L’ÉCONOMIE SUISSE
L’économie suisse connaîtra une évolution positive au cours des deux années à venir. Le produit
 intérieur brut (PIB) s’accroîtra de 2,2% en 2014 selon les dernières prévisions conjoncturelles du
KOF. Cette évolution favorable se poursuivra en 2015 (augmentation du PIB de 2,3%). Les entreprises
investiront de nouveau davantage durant l’année à venir en machines et équipements. Le taux de
chômage se stabilisera légèrement au-dessus de 3%. 

Concernant l’évolution de l’économie suisse, le KOF
maintient sa confiance : les prévisions de l’automne
2013 relatives au PIB des deux années à venir sont
demeurées pratiquement inchangées (cf. G 3). La
consommation privée poursuit son net développe-
ment (probablement 2,2% en 2014). Pour 2015, le
KOF  s’attend à un quasi-maintien de la dynamique
de consommation (1,9%). En revanche, la consom-
mation publique ne devrait croître que faiblement
en 2014 (0,4%) en raison de la politique d’épargne
de nombreux cantons, avant de progresser à nou-
veau davantage l’année suivante (1,6%) grâce à
l’évolution favorable de la conjoncture.

En ce qui concerne les deux prochaines années, le
KOF prévoit une évolution positive de l’emploi :
l’accroissement de l’emploi s’élèvera à 1,5% en
2014 et même à 1,8% en 2015 sous l’effet de l’évo-
lution économique favorable (cf. G 4). A l’inverse
des années précédentes, l’accroissement du nom-
bre des  emplois devrait bénéficier d’une assise
plus large, car la situation de l’emploi s’améliorera
quelque peu dans l’industrie. Comme l’indi-
quaient déjà les prévisions d’automne, le marché
du travail connaît actuellement une discordance,
une partie des chômeurs n’ayant pas les qualifica-
tions requises pour les emplois vacants. C’est pourquoi l’amélioration sensible de l’emploi pronos -
tiqué par le KOF ne se traduira pas par une réduction substantielle du taux de chômage. Le KOF
 prévoit encore un taux de chômage moyen de 3,1% en 2014 et de 3,0% en 2015.

Les prix afficheront encore une progression très modérée. Pour les deux années à venir, le KOF
 n’escompte qu’un faible renchérissement : le taux d’inflation devrait atteindre à peine 0,3% en 2014
et 0,7% en 2015. La progression des salaires devrait également s’avérer faible dans les années à
 venir, car le renchérissement négatif de 2012 et 2013 n’entraînera aucune compensation de l’infla-
tion. L’an prochain, les revenus moyens des salariés s’accroîtront de 0,9% en termes nominaux et de
0,4% seulement en termes réels. La croissance se montrera aussi modérée l’année suivante (1,2%
en termes nominaux et 0,5% en termes réels).
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Stimulés par un carnet de commandes bien garni en construction de logements, un grand volume
de projets de travaux publics et l’extension constante des infrastructures de santé, les investisse-
ments de construction afficheront une évolution positive l’an prochain (2% en 2014). Cette dynami-
que devrait cesser en 2015. Dans les régions touristiques en particulier, les investissements seront
régressifs en raison de l’initiative sur les résidences secondaires. Les investissements d’équipement,
en revanche, s’accroîtront durant toute la période de prévision, non seulement dans le secteur ter-
tiaire, mais aussi dans l’industrie, peu encline aux investissements ces derniers temps. Il devrait en
résulter une croissance d’environ 3,7% en 2014, qui grimpera à 7,8% en 2015. Au prix courant, la
hausse se révèlera moindre, car le prix des biens d’équipement devrait encore baisser.

Sous l’effet de la relance des pays industrialisés, le KOF s’attend à une augmentation des volumes
d’exportations. Les exportations de marchandises et de services progresseront respectivement de
3,8% et de 4,7% en 2014. En 2015, les exportations de marchandises connaîtront une croissance net-
tement supérieure en même temps que la relance persistera. Les importations devraient enregis -
trer une évolution similaire. Après une hausse de seulement 0,2% cette année, leur accroissement
atteindra 3,2% en 2014 et 5,9% en 2015.

Le franc suisse s’est apprécié par rapport à la plu-
part des monnaies durant les dernières semaines,
sauf vis-à-vis de l’euro (cf. G 5). Par conséquent, le
taux de change franc /euro tendra à rester nette-
ment  supérieur au cours minimal fixé par la Ban-
que  nationale suisse (BNS). Au vu de la faible
hausse prévue du niveau des prix, la BNS dispose
d’une marge suffisante pour maintenir une politi-
que monétaire expansive et choisir le moment
 opportun pour relever le cours plancher. Un relève-
ment des taux d’intérêt n’est envisageable que
vers la fin de cette période de prévision.

Etant donné ces développements, le KOF prévoit
que l’économie suisse affichera une croissance de
2,2% en 2014 et de 2,3% l’année suivante. La per-
formance économique par habitant progressera
également dans les années à venir malgré la per -
sis tance d’une forte croissance démographique
(cf. G 6).

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES DU KOF
Quelle croissance du PIB le KOF prévoit-il cette année? Comment le marché de l’emploi évolue-t-il ?
Vous trouverez ici les dernières prévisions conjoncturelles du KOF.

http://kof.ethz.ch/static_media/bulletin/70/kof_bulletin_forecasts_2014_01_fr.pdf  >>
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RÉVISION DES INVESTISSEMENTS DE CONSTRUCTION : 
DE LA CRISE AU BOOM EN UN CLIN D’ŒIL 
Non seulement à Zurich mais aussi dans de nombreuses autres régions de Suisse, il était impossible,
ces dernières années, d’ignorer la présence de multiples grues. Pourtant, les statistiques officielles
faisaient encore état, en août 2013, d’un recul des investissements de construction pour l’année 2012.
Les chiffres ont été corrigés. Il apparaît une fois de plus que les données économiques sont soumises
à de fortes variations, ce qui rend aussi difficile l’activité de prévision. 

Pour le secteur suisse de la construction, l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie chaque
 année, au mois d’août, les chiffres de l’année précédente, dans le cadre des Comptes nationaux
(CN). Concernant l’évaluation des données relatives au secteur du bâtiment, l’OFS recourt à une
 série de données, notamment les statistiques de construction réunies par les cantons et les com-
munes. Il s’agit d’un recensement intégral qui contient les dépenses nominales en construction. 

Les statistiques de construction sont en général publiées après les prévisions d’automne du KOF,
après la publication préliminaire d’une estimation provisoire au cours de l’été. Cette année, cepen-
dant, aucune estimation provisoire n’a été publiée. 

DU NÉGATIF AU POSITIF
Un écart est apparu entre les données publiées en
août pour l’année précédente et les statistiques de
construction de novembre. Alors que les chiffres
du mois d’août, en valeur corrigée de l’évolution
des prix, présentent pour l’année 2012 une chute
notable des investissements de construction
 (– 2,9%), les données des statistiques de construc-
tion suggèrent une poussée de croissance dans la
construction (2,6%). Les investissements de con-
struction ont donc été sous-estimés d’environ  
5,5 points de pourcentage pour l’année dernière
(cf. G 7). Il est permis de supposer que l’OFS inté-
grera les résultats des statistiques de construction dans sa prochaine révision des comptes natio-
naux ; le KOF en a déjà tenu compte dans ses prévisions conjoncturelles publiées en décembre.

Les écarts observés concernant le passé ont une incidence sensible sur les prévisions de construc-
tion. Les prévisions publiées par le KOF en automne 2013 se sont fondées sur les valeurs publiées par
l’OFS au mois d’août. La valeur négative de près de – 3% s’est traduite, dans les prévisions du KOF,
par un fort mouvement de rattrapage au cours des années 2013 et 2014. Comme la baisse de la con-
struction est devenue caduque en 2012 sur la base des statistiques de construction, le mouvement
de rattrapage des années 2013 et 2014 s’avère moins marqué. Le niveau prévu des investissements
de construction pour l’année à venir continue de correspondre approximativement au niveau
 escompté dans les prévisions d’automne. 
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PRÉVISIONS DE CONSTRUCTION POUR LES MOIS À VENIR
Stimulés par un carnet de commandes bien garni en construction de logements, un grand volume
de projets de travaux publics et l’extension constante des infrastructures de santé, les investisse-
ments de construction afficheront une évolution positive l’an prochain. Cette dynamique devrait
cesser en 2015. Dans les régions touristiques en particulier, les investissements seront régressifs à
partir de 2015 en raison de l’initiative sur les résidences secondaires. Par suite du durcissement des
conditions financières, l’accroissement des investissements en construction de logements fléchira
en 2014 et ils stagneront même en 2015. A moyen terme, l’immigration encore soutenue, le bas
 niveau des taux d’intérêt, l’amélioration de l’emploi et l’évolution économique favorable auront à
nouveau pour effet d’accroître les investissements en construction de logements.

CONJONCTURE INTERNATIONALE : REDRESSEMENT DES PAYS INDUSTRIALISÉS, 
FLÉCHISSEMENT DES PAYS ÉMERGENTS
Alors que la conjoncture se relance peu à peu dans les pays industrialisés et que l’économie
 chinoise reste robuste, les perspectives de croissance de quelques pays émergents importants se
sont assombries. Cette évolution exerce un effet modérateur sur les économies développées. La
 dynamique économique mondiale restera donc modérée dans un premier temps. 

Selon les dernières prévisions du KOF, l’économie
mondiale connaîtra une accélération croissante
 jusqu’à fin 2015. Cette évolution s’explique notam-
ment par le maintien d’une politique monétaire
souple de la part des banques centrales. A cela
s’ajoute que la politique fiscale freinera moins la
croissance que précédemment. Ce sera le cas en
 particulier aux Etats-Unis, où les contraintes fiscales
 resteront certes sensibles de par les réductions
 de dépenses automatiques (« sequester ») durant
 l’hiver 2013/2014, mais faibliront ensuite peu à peu.
En ce qui concerne les Etats-Unis, le KOF prévoit une croissance de 2,1% du produit intérieur brut (PIB)
en 2014 et de 2,7% en 2015, de même qu’un renchérissement modéré (cf. G 8).

EUROPE : RETOUR DE LA CROISSANCE
Dans l’UE, la traversée du désert aura pris fin en
2013. Les perspectives économiques s’amélioreront
au cours de l’année à venir (cf. G 9), notamment
grâce à l’Allemagne qui bénéficiera d’une forte
 dynamique (accroissement du PIB en 2014 : 2%). La
consommation privée restera stimulée par les
hausses de salaires nettement supérieures au taux
d’inflation, tandis que l’activité d’investissement
tirera profit de l’essor du marché intérieur et des
conditions de financement toujours aussi favora -
bles. L’économie de la France devrait reprendre pied
l’an prochain, malgré le frein exercé par la politique
fiscale.
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L’économie italienne se redresse également, mais la croissance demeurera modeste l’an prochain
(0,4%). Le taux de chômage élevé en particulier ainsi que les mauvaises conditions de financement
liées à la précarité de nombreuses banques y font encore obstacle. Globalement, l’économie inté-
rieure italienne ne peut fournir que de faibles impulsions à la croissance, tandis que le commerce
extérieur en sera le principal moteur. 

En Grande-Bretagne, l’essor amorcé cette année devrait se poursuivre avec une vigueur moindre. La
consolidation fiscale représente une contrainte, et la crainte d’une bulle immobilière pourrait
 entraîner d’autres restrictions des programmes publics de soutien. Dans l’ensemble, l’économie
 britannique devrait croître de 2,4% en 2014. La pression sur les prix devrait rester forte face à un
chômage en diminution.

JAPON : HAUSSE DE LA TVA SUSCEPTIBLE DE FREINER LA CROISSANCE
L’économie a connu cette année une plus forte
croissance au Japon qu’en Europe ou aux Etats-
Unis (PIB : +1,8%). Le relèvement prévu de la taxe
sur la valeur ajoutée en avril 2014 devrait générer,
par anticipation, une nette croissance de la con-
sommation au 1er trimestre 2014, laquelle subira
ensuite une forte chute au trimestre suivant. Un
nouveau programme conjoncturel, comparable à
celui de l’année en cours, est annoncé pour 2014 ; il
a pour but de compenser les effets négatifs de la
hausse de la TVA. L’économie nippone devrait croî -
tre de 1,6% en 2014 et de 1,3% en 2015 (cf. G 10). Il
 reste cependant difficile d’évaluer la pression qu’exercera la hausse de la TVA sur le climat de con-
sommation en avril 2014 et l’ampleur de la baisse de la consommation privée au-delà des 2ème et
3ème trimestres 2014.

SOLIDITÉ ÉCONOMIQUE EN CHINE, PERSPECTIVES RÉSERVÉES 
DANS D’AUTRES PAYS ÉMERGENTS
Les grands pays émergents présentent des tendances divergentes. D’un côté, l’économie chinoise a
retrouvé une expansion accélérée au 3ème trimestre 2013, après un ralentissement durant le 1er
 semestre de l’année. La dynamique conjoncturelle n’y subira pas de fléchissement notable, du
moins à court terme (croissance du PIB en 2013 : 7,6%). D’un autre côté, la réduction des surcapacités
 industrielles liée à la mutation structurelle donnera lieu à un tassement tendanciel de la crois-
sance. Le KOF prévoit une croissance de 7,3% en 2014 et en 2015.

Il n’en va pas de même dans d’autres économies majeures parmi les pays émergents, comme en
Inde, au Brésil et en Russie, par exemple. Les conditions actuelles, tout comme les perspectives dans
certains cas, peuvent y être considérées comme peu favorables en ce qui concerne les six mois à
 venir. Cette évolution est principalement imputable à la dégradation des conditions de finance-
ment, liée à l’annonce faite en mai par la banque centrale américaine (Fed) de son intention de
 réduire les rachats d’emprunts (« tapering »). Il en a résulté de fortes distorsions sur les marchés
 financiers mondiaux : hausses de taux d’intérêt, retraits de capitaux des pays émergents et dépré-
ciations des monnaies de ces pays. Le marché financier chinois, largement protégé, n’en a pas été
affecté.  
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
tba

Gábor Békés, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences
ETH Zurich, 8 January 2014

Tax Me if You Can! Optimal Income Tax Between Competing Governments
Laurent Simula, Uppsala University
ETH Zurich, 15 January 2014

Tax Competition, Migration, and Capital Mobility: The Role of Income Redistribution
Assaf Razin, Cornell University, Tel Aviv University
ETH Zurich, 21 January 2014

tba
Bas Jacobs, Erasmus University Rotterdam

ETH Zurich, 22 January 2014
Sectoral Technology and Structural Transformation

Akos Valentinyi, Cardiff Business School
ETH Zurich, 30 January 2014

Shake Me the Money! – The Economic Impact of Natural Disasters: 
Evidence from Italian Earthquakes

Riccardo Trezzi, University of Cambridge and Francesco Porcelli, University of Exeter
ETH Zurich, 5 February 2014

Trade Adjustment: Worker Level Evidence
David Dorn, Centro Estudios Monetarios y Financieros CEMFI
ETH Zurich, 13 February 2014

tba
Ian Wooten, University of Strathclyde
ETH Zurich, 30 April 2014

http://www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-research-seminar/  >>

www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-eth-uzh-seminar-in-international-economic-policy/ >>

Agenda KOF :www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/  >>
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AUTRES MANIFESTATIONS
7th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations

Princeton (USA), 16– 18 January 2014
www.peio.me/  >>

2nd Dialogue Event of the ETH Risk Center with a focus session on: “The Eurozone and Switzerland:
A Network of Risk”

ETH Zurich, 17 January 2014
www.riskcenter.ethz.ch/  >>

European Public Choice Society Meeting 2014
Cambridge (England), 3–6 April 2014
www.econ.cam.ac.uk/epcs2014/  >>

Annual Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA)
Zurich (Switzerland), 3–6 June 2014
www.spatialeconometricsassociation.org  >>

17th World Congress of the International Economic Association (IEA)
Dead Sea (Jordan), 6 – 10 June 2014
www.iea-world.org/JordanCongress_GeneralInfo.php  >>

Annual CIRET Conference
Hangzhou (China), 9 – 11 October 2014
www.ciret.org/conferences  >>

Ajouter une manifestation : www.kof.ethz.ch/publications/bulletin/event/fr >>

SERVICE CLIENT <<

Le bulletin du KOF est un service gratuit qui vous informe chaque mois par courrier électronique
sur les derniers développements conjoncturels, sur nos travaux de recherche et sur les principales
 manif estations.  
Inscrivez-vous : www.kof.ethz.ch/de/publikationen/kof-bulletin/ >>

Pour consulter les bulletins précédents, rendez-vous dans nos archives : 
www.kof.ethz.ch/fr/publikationen/kof-bulletin/archiv/ >>

Rendez-nous visite sur notre site : www.kof.ethz.ch  >> 

Vous pouvez vous procurer des séries temporelles issues de notre vaste banque de données via
notre  service des données (en allemand) : 

www.kof.ethz.ch/de/ueber-uns/services/datenservice/  >> 

La publication de tout ou partie du bulletin (même de simples extraits) requiert l’autorisation de
l’éditeur et l’indication de la source. 
ISSN 1662-4270
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SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2004- 2013 2014 2015
2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.7 2.5 1.9 1.7 1.9 2.5 2.6 2.2 1.8 1.8 2.0 1.9 1.7 2.2 2.2 1.9

Consommation publique 0.7 1.7 0.6 -0.5 -0.7 0.0 0.8 1.1 1.8 2.2 1.8 1.3 0.9 1.4 0.4 1.6

Formation brute de capital fixe 2.5 1.0 3.3 3.5 2.2 2.1 3.1 3.9 3.5 3.3 3.7 4.2 5.7 1.4 2.9 3.7

– Construction 1.7 1.0 0.7 2.6 3.8 2.8 1.2 -0.1 -1.2 -2.0 -1.4 0.3 2.6 2.6 2.0 -0.8

– Machines et équipements 3.0 0.2 5.6 5.3 0.9 1.4 4.9 7.5 7.6 8.2 8.1 7.6 8.2 0.3 3.7 7.8

Exportations (1) 4.8 -0.9 2.0 4.2 3.6 3.3 5.0 5.2 5.5 6.5 5.9 5.6 5.6 1.3 4.1 5.8

– Biens 4.5 -2.9 2.2 4.7 3.6 2.7 4.1 5.3 6.6 7.6 6.2 5.9 6.3 0.3 3.8 6.4

– Services 5.7 3.7 0.9 1.6 3.7 6.0 7.0 5.5 3.2 3.5 5.6 5.4 4.0 3.4 4.7 4.6

Importations (1) 4.2 -0.6 0.0 1.4 1.2 2.6 4.7 5.7 5.7 6.1 6.1 5.9 6.0 0.2 3.2 5.9

– Biens (1) 3.4 -2.1 0.5 2.2 1.3 2.2 4.2 5.6 6.3 6.9 6.6 6.5 6.7 -0.5 3.3 6.3

– Services 7.7 2.1 -2.7 -1.1 -0.1 4.5 7.4 4.8 3.6 3.8 4.8 3.4 3.4 2.7 3.2 4.2

Variation des stocks (2) 0.0 1.0 0.4 -0.5 -0.3 0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.5 -0.2 0.0 -0.2 0.3 -0.1 -0.3

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 1.8 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 1.9 2.2 2.3

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

Autres principaux indicateurs économiques 

2004- 2013 2014 2015
2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels 1.4 -2.5 -0.7 -0.4 4.2 -5.2 -2.8 -4.5 -1.0 -4.2 -1.9 -3.7 -1.0 -1.4 -1.8 -2.9

Taux d'intérêt à court terme           
(Libor à trois mois CHF) (1) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (1) 2.1 0.8 0.8 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 0.9 1.4 1.6

Prix à la consommation 0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 -0.2 0.3 0.7

Emploi en équivalence plein 
temps (2) 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.3 1.2 1.4

Taux de chômage (1,3) 3.3 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 3.2 3.1 3.0

(1) Niveau absolu
(2) Variation par rapport au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
(3) Nombre de chômeurs en % de la population active de l'année 2000

ÉCONOMIE MONDIALE

2004- 2013 2014 2015
2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel

– OCDE total 1.7 1.2 2.2 2.1 1.3 1.7 1.4 1.7 2.1 2.1 2.1 2.3 2.0 1.2 1.7 2.0
– Union Européenne (EU-28) 1.1 -0.3 1.4 0.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 0.0 1.3 1.6

– Etats-Unis 1.7 1.1 2.5 3.6 0.6 1.7 2.3 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 2.1 2.7
– Japon 0.7 4.3 3.8 1.9 3.3 2.7 -1.3 -0.2 1.7 1.6 1.7 2.8 0.6 1.8 1.6 1.3

Prix du pétrole ($/baril) (1) 77.0 112.9 103.0 110.1 110.0 110.5 111.0 111.6 112.1 112.7 113.3 113.9 114.5 109.0 111.3 113.6

(1) Niveau absolu

® KOF, ETH Zürich

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2013 2014 2015

à l'année précédente

Variations en % par rapport

au trimestre équivalent de l'année précédente à l'année précédente
2013 2014 2015

Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle) à l'année précédente
2013 2014 2015

TABLEAUX – Prévisions d’hiver 2013 du KOF


