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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

ENQUÊTES CONJONCTURELLES DU KOF : RYTHME ACCRU DANS LES ENTREPRISES SUISSES
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans le secteur privé a encore progressé en janvier
pour la 4ème fois consécutive. Il a regagné beaucoup de terrain depuis l’été de l’an dernier (cf. G 1).
En outre, les entreprises envisagent l’évolution à venir avec un net regain de confiance par rapport
aux autres années. Les plannings d’embauche sont également plus positifs qu’en décembre et
suggèrent des perspectives d’emploi plus favorables. Les entreprises suisses accélèrent le rythme. 

Dans l’industrie de transformation, la situation
des affaires s’est encore éclaircie. Les entreprises
interrogées jugent leur situation dans l’ensemble
satisfaisante. En particulier les entreprises à voca-
tion exportatrice déplorent nettement moins
souvent qu’en automne 2013 le faible niveau des
affaires. L’insatisfaction par rapport aux réserves
de travail a également fléchi et les capacités de
production font l’objet d’une utilisation un peu
plus intense. Avec près de 82%, le taux d’utilisa-
tion des équipements et des machines demeure
toutefois inférieur à la moyenne. 

Les effectifs de personnel sont considérés comme légèrement excessifs. Les entreprises ne prévoient
cependant plus de suppressions d’emploi dans l’ensemble, car elles s’attendent à une vive relance
de la  demande dans un proche avenir. Les affaires à l’étranger en particulier offriraient, selon les entre-
prises, des perspectives nettement meilleures que l’an dernier. Les plannings de production sont
donc tout à fait positifs. En outre, comme les entreprises espèrent ne devoir subir aucune réduction
de prix supplémentaire, leurs attentes sont globalement plus confiantes que précédemment.

Dans le bâtiment, la situation des affaires était
 encore au beau fixe en janvier. Davantage d’entre-
prises qu’en janvier 2013 font état d’une bonne
 situation. Les entreprises sont globalement satis-
faites des carnets de commandes. Les effectifs de
personnel sont jugés pratiquement adéquats.
Dans l’optique du semestre à venir, les entreprises
de construction misent sur une évolution relative-
ment stable des affaires. Le secteur des bureaux
d’études fait également état d’une excellente situa-
tion des affaires. Concernant le proche avenir, ils
prévoient le quasi-maintien d’une forte demande. 

Le commerce de détail connaît actuellement une
situation favorable, même si elle n’est plus aussi
bonne qu’en décembre (cf. G 2). Durant les trois
derniers mois de l’année écoulée, les détaillants ont
pu accroître notablement leurs chiffres d’affaires et
améliorer la situation bénéficiaire. Pour l’instant,
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la fréquentation de la clientèle est certes plus élevée qu’au même mois de l’an dernier, mais les
stocks sont un peu trop garnis de l’avis des entreprises. Les perspectives de chiffre d’affaires leur
 paraissent plus favorables qu’il y a un an et les effectifs de personnel devraient être légèrement
étoffés dans les mois à venir. Les détaillants continuent de manifester une confiance modérée dans
leurs attentes pour les six prochains mois. 

Les grossistes sont nettement plus satisfaits de la situation des affaires qu’il y a trois mois. La
 demande a progressé et les entreprises ont vendu davantage de marchandises qu’il y a un an. Les
entreprises interrogées considèrent que leur situation s’est améliorée. Par ailleurs, elles envisagent
davantage de hausses de prix dans le proche avenir. Dans l’ensemble, les grossistes portent un
 jugement nettement plus positif qu’auparavant sur les perspectives d’avenir. 

Les entreprises du secteur de l’hôtellerie font état d’une situation insatisfaisante des affaires. Après
une évolution plus favorable du chiffre d’affaires durant l’été 2013, elles ont de nouveau enregistré
en automne des baisses un peu plus fréquentes du volume des ventes. L’assombrissement de la
 situation concerne avant tout les établissements de restauration. Certes, le chiffre d’affaires n’a
subi qu’une légère diminution, mais la situation bénéficiaire des restaurateurs en a notablement
souffert en automne. 

Les participants à l’enquête prévoient toutefois une relance de la demande dans un proche avenir
et entendent davantage relever leurs prix. Leurs attentes se révèlent par consé quent plus confiantes
que précédemment. Les hôtels ont certes subi une diminution de la clientèle suisse et étrangère en
automne par rapport à l’année précédente, mais ils ont pu plus ou moins maintenir leur chiffre d’af-
faires. Bien que les entreprises attendent une relance des affaires dans le proche avenir et que les per-
spectives soient globalement favorables, les plannings d’embauche sont nettement à la baisse. 

Les prestataires de services financiers et assurantiels font état d’une légère amélioration de la situa-
tion des affaires, l’amélioration étant à mettre au crédit des assureurs. La demande en prestations
assurantielles s’est accrue au cours des trois derniers mois. Certes, les assureurs prévoient dé s or mais un
ralentissement de la demande, mais ils se montrent de nouveau dans l’ensemble plus optimistes
en ce qui concerne l’évolution des affaires. De même, les entreprises entendent accroître à nouveau
leurs effectifs de personnel. 

Du côté des banques, après l’amélioration de l’évolution  observée en décembre, la situation n’a
guère changé en janvier. Les banques continuent de souffrir de la faiblesse des transactions avec la
clientèle étrangère. Dans ce domaine, elles envisagent l’évolution des prochains mois avec scepti-
cisme. En revanche, elles considèrent les affaires avec la clientèle suisse comme très bonne à l’heure
actuelle, et elles se montrent optimistes en ce qui concerne les six prochains mois dans ce secteur.
Tant les affaires avec la clientèle privée suisse que la  demande des entreprises suisses devraient
s’améliorer selon les entreprises interrogées. Les banques prévoient de nouveau plus rarement de ré-
duire les effectifs de leur personnel.
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S’agissant des autres prestataires, la situation des affaires reste bonne et les effectifs sont jugés
adéquats. Comme les entreprises misent davantage sur une hausse de la demande, elles entendent
engager du personnel supplémentaire. En ce qui concerne les perspectives des six prochains mois,
les participants à l’enquête se montrent à nouveau plus optimistes que le trimestre précédent.

Vous trouverez de plus amples informations sur les enquêtes du KOF sur le site :
http://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/ >>

Participez aux enquêtes conjoncturelles du KOF :
http://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/  >>

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE 2013 :
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES RESTENT LE MOTEUR DE LA CROISSANCE
Alors qu’il affichait une faible dynamique depuis un certain temps, l’amélioration de la situation
économique des grands pays industrialisés s’est également fait sentir au niveau du commerce
 extérieur de la Suisse vers la fin de l’année. D’après les derniers chiffres de l’Administration fédérale
des douanes (AFD), les exportations de marchandises se sont accélérées au cours du second semestre
de 2013 : elles ont progressé (sans les exportations d’électricité) de 1,5% en 2013 en variation
 annuelle (cf. G 3).

Ce résultat est avant tout imputable à la forte
croissance des exportations de produits pharma-
ceutiques (+11,3%). Le secteur pharmaceutique
demeure ainsi le moteur de croissance du com-
merce extérieur de la Suisse. En revanche, les
 exportations horlogères, deuxième locomotive de
la croissance, ont stagné après trois années de
progression à deux chiffres. Un fléchissement des
taux de croissance s’était déjà annoncé à l’automne
2012, principalement en raison de la diminution des
exportations horlogères à destination du marché
chinois. Il est à prévoir, d’une manière générale,
que les exportations horlogères amorceront une
phase de taux de croissance plus faibles au cours des prochaines années. L’industrie horlogère par-
viendra toutefois à maintenir son rang de troisième secteur exportateur, avant tout grâce à une
forte demande de la part de divers pays émergents. 
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DIVERGENCES SECTORIELLES
La divergence entre les différents secteurs d’ex -
por tation, qui avait résulté de la crise bancaire et
financière et de l’effondrement consécutif du
commerce mondial, s’est maintenue au cours de
l’année écoulée. Comme la dynamique négative a
fléchi en 2013 au niveau des exportations de ma -
ch ines, de produits chimiques et d’électronique,
cette divergence ne s’est pas accentuée (cf. G 4).
Les exportations de l’industrie mécanique en par-
ticulier ont certes atteint le creux de la vague l’an
dernier après deux années de régression, mais
 elles ont quand même encore baissé de 3% par
rapport à l’année précédente.

En 2013, les exportations d’instruments de précision ainsi que de denrées alimentaires ont affiché
une forte progression (7,5%). Le secteur alimentaire a bénéficié d’une demande constante de café
en capsules et en boissons énergisantes. Les exportations du secteur de la métallurgie ont pour-
suivi leur tendance à la stagnation.

La ventilation géographique des chiffres de l’AFD montre que le secteur a pu notamment progresser
grâce aux exportations vers les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. Cependant, le commerce
avec les grands pays européens voisins n’a connu qu’une évolution hésitante. Le redressement
persistant de la conjoncture européenne stimulera cette année la demande en produits d’expor -
tation suisses dans les grands pays voisins. La croissance économique en hausse devrait aussi
 permettre aux exportations suisses de marchandises de retrouver une croissance à long terme de
plus de 4% par an. 

Le commerce avec le Japon a connu l’an dernier un véritable effondrement. La dépréciation per -
sistante du yen avait encore renchéri les produits suisses sur ce marché asiatique. De même, le
commerce avec quelques grands pays émergents (notamment l’Inde et le Brésil) a souffert des
taux de change, peu favorables aux exportateurs suisses. 

EVOLUTION HÉSITANTE DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES
Les importations de marchandises ont stagné l’an dernier bien que les prix des produits étrangers
soient demeurés bas en raison du contexte monétaire et que la conjoncture intérieure se soit mon-
trée robuste. Les importations de biens de consommation ont notamment reculé (6,4%). En même
temps, la diminution des importations de voitures particulières, liée aux fortes importations de
l’année précédente, s’est également fait sentir. De même, les importations d’arti cles de bijouterie
ont subi une forte baisse. Les importations de biens d’investissement ont affiché l’an dernier un net
accroissement (+5,7%). La croissance concerne en particulier les importations de machines et de
matériaux de construction. L’augmentation de l’activité d’exportation vers la fin de l’année a aussi
stimulé les importations de produits finis et semi-finis (+ 1,4%).

La plus forte dynamique des exportations de marchandises s’est également répercutée l’an dernier
sur la balance commerciale. Son excédent s’est encore accru pour atteindre, avec plus de 25 milliards
de francs, une valeur observée pour la dernière fois avant la crise économique mondiale. 
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ETATS-UNIS : SPRINT FINAL … ET PETITS DÉFAUTS
L’économie américaine a affiché de beaux résultats au terme de l’année écoulée : au 4ème trimestre
de 2013, la performance économique, mesurée d’après le produit intérieur brut (PIB), s’est accrue
de 3,2% en valeur annualisée, selon une première estimation établie fin janvier par le ministère
américain de l’économie. Au trimestre précédent, la hausse avait déjà atteint 4,1%. Ainsi, l’écono-
mie américaine aura progressé de 3,5% au second semestre de 2013 en valeur annualisée. Il faut
remonter à 2005 – c’est-à-dire avant le début de la crise immobilière, financière et économique –
pour trouver un accroissement semestriel supérieur. L’essor semble donc avoir vraiment enfin
commencé aux Etats-Unis. 

A vrai dire, ce développement vigoureux présente de petits défauts. Sur les 3,5% de croissance du
second semestre, près de 1 point de pourcentage revient à la constitution de stocks et près de 0,5
point à la contribution extérieure. La demande intérieure finale (consommation plus investisse-
ments) ne s’est accrue que de 2,2%. Par rapport à la situation de l’Union européenne, le chiffre
 demeure certes élevé, mais il s’avère modeste en comparaison des phases d’essor antérieures
 observées aux Etats-Unis. Et le risque de retour de manivelle subsiste durant le semestre qui vient
de commencer. En temps normal, les stocks américains augmentent chaque semestre d’environ
25 milliards de dollars en valeur non annualisée, corrigée de la hausse des prix. Au second semestre
2013, la hausse a pourtant été de 60 milliards de dollars. Si l’activité de stockage se normalise au
cours du premier semestre de 2014, ce point de pourcentage n’apparaîtra plus dans la croissance
économique.  

LA FAIBLESSE DES IMPORTATIONS RÉDUIT LE DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE
Le commerce extérieur a aussi récemment subi l’influence de facteurs particuliers, qui ont réduit le
traditionnel déficit des Etats-Unis par rapport au reste du monde. Au 4ème trimestre de 2013, les
 exportations des Etats-Unis ont progressé de plus de 10%, alors que les importations n’augmentaient
que de 1%. Les exportations de denrées alimentaires, qui s’étaient déjà accrues de 40% au trimestre
précédent, ont affiché une hausse de plus de 80% en valeur annualisée. Cette évolution s’explique
par les excellentes récoltes de l’an dernier, coresponsables de la forte augmentation des stocks. 

Du côté des importations, en revanche, quelques changements structurels sont à noter : ainsi, l’expan-
sion de la fracturation hydraulique aux Etats-Unis en fait un pays de plus en plus indépendant des
importations de pétrole brut et de produits pétroliers. Celles-ci sont en forte diminution depuis
2011. De même, les retraits de troupes de l’étranger au cours des dernières années ont exercé une
 influence dans la mesure où les dépenses des soldats dans leur zone d’affectation ainsi que les
 salaires versés sur place aux indigènes ou les dépenses de construction étaient considérés comme
importations de services, lesquelles sont maintenant en baisse. A un moment ou à un autre dans
un proche avenir, ces facteurs perdront de leur influence sur le taux de croissance des importations –
à la différence de leur niveau. 

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT FACE AUX FACTEURS DE PRESSION
Ces petits défauts ne doivent toutefois pas occulter le fait que la locomotive conjoncturelle a gagné
de la vitesse aux Etats-Unis. Cela s’applique en particulier à la consommation privée, qui s’est accé-
lérée malgré les réductions automatiques des dépenses publiques («sequester») et la fermeture
d’institutions publiques en octobre dernier («shutdown»), sa croissance passant de 2% à 3,3% au
4ème trimestre. De même, les investissements d’équipement, encore faibles dernièrement, sem-
blent avoir franchi le creux de la vague, progressant de 5%. En revanche, les investissements de con-
struction ont chuté de 5,5%, et les investissements en construction de logements, de 10% même –
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après trois années de hausse ininterrompue. La hausse des taux à long terme observée depuis mai
devrait en être la cause, de même que les intempéries de décembre. Autre facteur de pression : la
consommation publique au niveau fédéral, qui s’est vue réduite de près de 13% dans le cadre du
 séquestre budgétaire et de la fermeture partielle des services publics. Les facteurs particuliers ont
donc agi dans les deux directions au 4ème trimestre de 2013. Leur absence cette année devrait
 permettre une évolution à la hausse plus équilibrée que ces derniers temps. 
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE L’EMPLOI DU KOF : RETOUR DANS LE PLUS
L’indicateur de l’emploi du KOF affiche une légère hausse et se trouve de nouveau dans le positif,
même s’il se maintient près du zéro. Les différences sectorielles récemment observées dans l’appré-
ciation des effectifs de personnel se sont réduites. 

L’indicateur de l’emploi du KOF a progressé de 1,5
point, pour s’établir à 0,6 point (cf. G 5). En novem-
bre 2013 il se situait encore à –0,9 (–0,1 révisé). Les
entreprises interrogées estiment en majorité que
les effectifs de leur personnel sont suffisants. Le
 niveau actuel de l’indicateur suggère une poursuite
de l’évolution de l’emploi des derniers mois. 

RÉSULTATS SECTORIELS
La légère hausse de l’indicateur se fonde avant tout
sur l’appréciation un peu plus positive de l’emploi
dans les secteurs qui avaient précédemment porté
un jugement négatif (cf. G 6). Certes, les banques
et l’hôtellerie en particulier, mais aussi l’industrie,
continuent d’envisager une compression de l’emploi.
Pourtant, les indicateurs de ces secteurs se sont
rapprochés de ceux d’autres branches qui avaient
créé des emplois dans un passé récent. En font
 notamment partie les assurances et les autres entre-
prises de services, qui englobent entre autres le
secteur immobilier et la santé publique. Le recul des
différences entre les indicateurs sectoriels suggère
que le développement de l’emploi bénéficie d’une
plus large assise. 

L’indicateur de l’emploi du KOF se fonde sur les enquêtes conjoncturelles menées auprès d’entreprises
suisses. Il s’appuie sur les indications des entreprises concernant leurs effectifs (excessifs, insuffisants
ou appropriés) et leurs prévisions pour les trois mois à venir (accroissement ou réduction des effectifs).
L’indicateur permet une appréciation précoce de la situation sur le marché de l’emploi, car il indique
dans quelle direction l’emploi devrait évoluer à l’échelle nationale au cours des trois prochains
mois.

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014

KOF Bulletin
No 71, février 2014       

    

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-28

-21

-14

-7

0

7

14

21

28

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Indicateur de l’emploi du KOF, échelle de gauche 
(min/max: –100/+100)
Emploi par rapport à l’année précédente en %, éch. de droite

G 5 : Indicateur de l’emploi du KOF et emploi
(Emploi équivalant au plein temps selon l’OFS)

     

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-40

-30

-20

-10

0

10

20

Indicateur de l’emploi du KOF, total
Indicateur de l’emploi du KOF, industrie 
Indicateur de l’emploi du KOF, banques
Indicateur de l’emploi du KOF, hôtellerie

G 6 : Indicateur de l’emploi par secteur



9

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : LÉGÈRE HAUSSE 
Le baromètre conjoncturel du KOF a poursuivi sa progression en janvier 2014, augmentant légère-
ment de 0,03 point pour atteindre 1,98 point. L’économie débute la nouvelle année avec un léger
vent favorable. 

Le baromètre conjoncturel du KOF est passé en
janvier 2014 de 1,95 à 1,98 point, ce qui constitue la
dixième hausse consécutive. Le mouvement a
toute fois ralenti (cf. G 7). Le baromètre avait atteint
un niveau comparable pour la dernière fois en juillet
2011 (2,03 points). En ce début d’année, c’est surtout
la consommation intérieure qui contribue à cette
évolution positive. Le secteur du crédit s’est stabi-
lisé. En revanche, le secteur du bâtiment subit un
léger refroidissement. 

Avec sa conception multisectorielle, le baromètre
conjoncturel se fonde sur trois modules : « PIB prin-
cipal » (ensemble de l’économie sans le bâtiment
et le crédit), « Construction » et « Crédit ». Le module « PIB principal » poursuit son mouvement à la
hausse, Mais à un rythme nettement ralenti. De son côté, le module « Crédit » s’est pratiquement
stabilisé après les revers des derniers mois. Le module « Construction » tend de nouveau à la baisse. 

Le module « PIB principal », qui représente un bon 90% de l’évolution économique générale, constitue
l’élément prédominant du baromètre conjoncturel. Les modèles de mesure sous-jacents sont 
 « Industrie suisse », « Consommation suisse » et « Exportations à destination de l’UE ». Les trois
modules contribuent à la bonne dynamique d’ensemble du module « PIB principal », en particulier
le module « Consommation suisse », qui a fourni des impulsions positives en janvier.

AUTRES INFOS SUR LA CONJONCTURE 
Vous trouverez sur notre site la liste complète des publications du KOF (analyses, working papers
et études du KOF).

http://www.kof.ethz.ch/fr/publications/  >>

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/71/kof_bulletin_forecasts_2014_02_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
Trade Adjustment: Worker Level Evidence

David Dorn, Centro Estudios Monetarios y Financieros CEMFI
ETH Zurich, 13 February 2014

tba
Andreas Haufler, University of Munich
ETH Zurich, 11 March 2014

tba
Florian Englmaier, University of Munich
ETH Zurich, 12 March 2014

The Chicken and the Egg: Financial Innovation and the Demand for Safe Assets
Johannes Eugster, Graduate Institute Geneva
ETH Zurich, 9 April 2014

tba
Panu Poutvaara, University of Munich and ifo Institute
ETH Zurich, 16 April 2014

tba
Ian Wooten, University of Strathclyde
ETH Zurich, 29 April 2014

Trade and the Topography of the Spatial Economy
Costas Arkolakis, Yale University
ETH Zurich, 30 April 2014

tba
Volker Nitsch, Darmstadt University of Technology
ETH Zurich, 14 May 2014

tba
Harris Schlesinger, University of Alabama 
ETH Zurich, 2 June 2014

tba
Michael Klein, Tufts University
ETH Zurich, 4 June 2014

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

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
tba

Masaki Nakabayashi, University of Tokyo
ETH Zurich, 13 March 2014

tba
Alexander Apostolides, European University Cyprus
ETH Zurich, 20 March 2014
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tba
Falko Jüssen, Bergische Universität Wuppertal
ETH Zurich, 27 March 2014

Globalization: A Woman’s Best Friend? Exporters and the Gender Wage Gap
Beata Javorcik, University of Oxford
ETH Zurich, 10 April 2014

tba
Michael Funke, University of Hamburg
ETH Zurich, 15 May 2014

tba
Helmut Herwartz, University of Göttingen
ETH Zurich, 22 May 2014

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

Agenda KOF :www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/  >>

AUTRES MANIFESTATIONS
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  >>

Jahrestagung 2014 Verein für Socialpolitik
Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik
(Call for Papers: 1 March 2014)
Hamburg (Germany), 7 – 10 September 2014
http://socialpolitik.de/De/vfs-jahrestagung  >>

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

8th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations
(Call for Papers: 30 September 2014)
Berlin (Germany), 12 – 14 February 2015
www.peio.me/  >>

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


