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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

COMPTES 2013 DE LA CONFÉDÉRATION PLUS POSITIFS QUE PRÉVU 
GRÂCE À LA RÉDUCTION DES DÉPENSES
Une fois de plus, les comptes de la Confédération présentent un excédent, bien qu’un déficit avait
été prévu. Comme en 2012, mais à l’inverse des années passées, cet écart par rapport aux estima-
tions est surtout dû à la réduction des dépenses plutôt qu’à un accroissement des recettes. Cette
 année, les comptes devraient aussi être dans le positif, même si un déficit de 109 millions de
francs a été budgété. La Confédération envisage pour 2015 un excédent de 167 millions de francs.
Cet excédent annoncé est toutefois sujet à une grande incertitude. 

En 2013, les comptes de la Confédération
ont présenté un excédent de 1,3 milliard
de francs (0,2% du produit intérieur
brut). Ce résultat s’avère supérieur de 1,8
milliard de francs aux prévisions. Le bud-
get 2013 prévoyait en effet un déficit
d’environ 450 millions de francs. Grâce
à ce résultat positif, l’endettement de
l’Etat a pu être réduit de 0,8 milliard de
francs et ramené à 111 milliards de francs
(18% du PIB). Les comptes de la Confédé-
ration présentent ainsi pour la dixième
fois depuis 2004 un meilleur résultat
que ne le prévoyait le budget (cf. G 1).
 Depuis 2006, ils n’ont même plus enregistré aucun déficit. Au contraire de la période 2006–2011, le
résultat de 2013 est surtout dû à une diminution des dépenses plutôt qu’à une augmentation des
recettes. Cette évolution avait déjà été observée en 2012. 

DÉPENSES FÉDÉRALES NETTEMENT MOINDRES QUE PRÉVU
Comme l’année précédente, les comptes
2013 de la Confédération présentent
une réduction notable des dépenses.
Les  dépenses ordinaires se sont révélées
de 1,2 milliard de francs inférieures au
budget. Bien que les dépenses aient
 toujours été surestimées depuis 2003,
l’écart a été particulièrement grand ces
deux dernières années (cf. G 2). En 2013,
la plus forte différence concerne les  dé -
penses de transfert, inférieures au bud -
get de plus de 540 millions de francs. Les
contributions aux assurances sociales en particulier se sont avérées de 310 millions de francs infé-
rieures à la valeur budgétée.

Les dépenses d’investissement ont aussi été sensiblement surestimées (7,3 milliards de francs au
lieu des 7,8 milliards budgétés). Les dépenses liées au service de la dette (120 millions de francs) et les
dépenses de personnel et de matériel (100 millions de francs) ont contribué dans une moindre
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G 1 : Les comptes de la Confédération meilleures que prévu
(en millions de francs)         

Budget Comptes

   

   

   

   

   

   

 

-2850

-2350

-1850

-1350
-850

-350

150
650

1150

1650

2150

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

 

 

G 2 : Dépenses fédérales moindres que prévu
(en millions de francs)
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3

 mesure à la diminution des dépenses. Les dépenses financières ont été moins surestimées en 2013
qu’en 2012. L’écart de 2012 avait été occasionné par un net recul des dépenses d’intérêts. Depuis la
crise, la situation financière a fortement profité de la baisse des taux d’intérêt. Cette évolution
 semble toutefois avoir atteint un point d’inflexion l’an dernier, car les dépenses d’intérêts se sont de
nouveau accrues pour la première fois depuis 2006.

ECART MOINS PRONONCÉ DANS LES RECETTES DE LA CONFÉDÉRATION
Du côté des recettes, l’écart par rapport au budget
est moindre que du côté des dépenses. Depuis
2006, les recettes avaient été systématiquement
sous-estimées. En 2012, elles ont été surestimées
pour la première fois depuis 2003 (cf. G 3). Les
comptes 2013 présentent à nouveau des recettes
sous-estimées. Cependant, l’écart de seulement
0,5 milliard de francs se révèle nettement plus
 faible que par le passé, en particulier entre les
 années 2006 et 2011.

Il est intéressant de noter le très faible écart entre
les recettes de la TVA et leur valeur budgétée. Les
caisses de l’Etat n’ont enregistré que 69 millions
de francs de moins que prévu dans le budget. Tout comme en 2012, les recettes de l’impôt fédéral
 direct en 2013 ont été surestimées, le manque à gagner s’élevant à environ 640 millions de francs.
Ces pertes de recettes ont toutefois été plus que compensées par les recettes supplémentaires pro-
venant de l’impôt anticipé. Grâce à l’évolution favo rable des marchés financiers, l’impôt anticipé s’est
avéré supérieur de 1,2 milliard de francs aux prévisions. La prise en compte des recettes extraordinai-
res et uniques (près de 1,4 milliard de francs) issues de la vente des actions Swisscom ferait passer le
résultat des comptes de l’année écoulée à un total de 2,6 milliards de francs. 

Concernant les années 2014 et 2015, le budget de la Confédération 2014 et le plan financier 2015
prévoient respectivement un déficit ordinaire de 109 millions de francs et un excédent de 167 milli-
ons. Le déficit envisagé du budget 2014 se fonde notamment sur une prévision de croissance du PIB
de 2,1% à compter d’août 2013. Comme la situation économique s’est améliorée depuis mi-2013, il
est à supposer que le déficit de 109 millions de francs constitue plutôt une limite inférieure et que
le résultat des comptes 2014 de la Confédération sera positif. Le résultat prévu en 2015 est sujet à
beaucoup d’incertitude. Au cas où l’initiative du PDC contre la « pénalisation du mariage » passerait
en votation, il pourrait en résulter des pertes fiscales de l’ordre de 1 à 2 milliards de francs. Par
 ailleurs, le programme de consolidation et de réexamen des tâches (CRT 2014) pourrait être mis en
œuvre l’an prochain. Ce programme prévoit des allègements budgétaires d’environ 700 millions
de francs par an. Il est cependant plutôt improbable que le Parlement fédéral décide de mesures
 d’économie à l’occasion du dernier budget avant une année électorale (2015).
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G 3 : Les recettes ont augmenté plus légèrement que prévu
(en millions de francs)
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CONFIRMATION DE L’ESSOR EN EUROPE 
L’essor de l’Union européenne s’est renforcé au 4ème trimestre 2013. Le produit intérieur brut a pro-
gressé de 1,6% en valeur annualisée, après 1% au trimestre précédent (sauf indication contraire,
tous les taux de croissance sont donnés en valeur annualisée). Globalement, le développement
économique de l’Europe peut s’appuyer sur une assise nettement plus large qu’auparavant. Tous
les grands pays ont affiché des taux de croissance positifs au 4ème trimestre et la relance s’est
même confirmée dans la plupart des états périphériques.

L’incertitude a poursuivi son recul en Europe, et son
indice a nettement chuté (cf. G 4).1 Certes, l’incerti-
tude se maintient à un niveau élevé en comparai-
son historique, mais elle s’avère actuellement très
nettement inférieure aux maxima de fin 2011.
 La normalisation progressive de la situation en
Europe peut également se mesurer au recul des
taux d’intérêt sur les emprunts d’État dans les pays
en crise (cf. G 5). Ils sont certes en repli depuis déjà
quelque temps, mais le succès des ventes d’em-
prunts d’État à long terme effectué en janvier en
 Irlande et au Portugal ont accéléré cette évolution
et fait croître l’espoir que le Portugal pourrait ache-
ver le programme de sauvetage sans aide supplé-
mentaire.

L’ÉCONOMIE ALLEMANDE STIMULÉE 
PAR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au 4ème trimestre 2013, la performance économi-
que de l’Allemagne s’est quelque peu accélérée,
son accroissement passant de 1,3% au trimestre
précédent à 1,5%. La contribution la plus détermi-
nante à la croissance (4,5%) est principalement
venue du commerce extérieur. Les impulsions
sont parvenues de presque toutes les régions du
monde, mais surtout des autres pays de l’UE et de l’Asie. Cependant, même les investissements
d’équipement ont fourni une contribution positive à la croissance du produit intérieur brut (PIB) au
4ème trimestre. Les facteurs déterminants ont sans doute été la réduction de l’incertitude dans la
zone euro et le redressement des principaux partenaires commerciaux. De même, en raison d’un
hiver particulièrement doux, l’activité de construction a aussi progressé. Seule la consommation
privée s’est montrée décevante avec un recul de 0,3%, ce qui est plutôt surprenant au vu de la situa-
tion du marché de l’emploi, de la faible inflation et des taux d'intérêt peu élevés. Malgré le dévelop-
pement conjoncturel globalement favorable, seul un accroissement de 1,5% a été réalisé en raison
d’une résorption soutenue des stocks.

1 Cet indice se fonde sur la méthode de Scott Baker, Nicholas Bloom et Steven J. Davis ; il utilise comme mesure de l’incertitude aussi
bien des informations de divers journaux européens que les divergences d’opinion entre les prévisions conjoncturelles. De plus amples
informations sur la méthodologie figurent sur le site :

www.PolicyUncertainty.com >>
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LA FRANCE UN PEU PLUS ROBUSTE QUE PRÉVU
Après avoir stagné au 3ème trimestre, l’économie
française s’est accélérée au 4ème trimestre 2013,
affichant une progression de 1,2% du PIB. Le redres-
sement bénéficie maintenant d’une plus large
 assise que précédemment. Après sept trimestres
consécutifs de recul, les investissements ont de
nouveau augmenté pour la première fois, notam-
ment grâce à la relance conjoncturelle générale
observée en Europe. De même, la consommation
privée a affiché une progression nettement supé-
rieure (1,8%). Le commerce extérieur a également
fourni une contribution positive à la croissance
(0,7%) dans le sillage du redressement observé
dans le reste de l’Europe. Au 4ème trimestre, l’éco-
nomie française a pu rattraper les pertes de la grande récession et de l’eurocrise, pour atteindre à
nouveau pour la première fois le niveau du 1er trimestre 2008 (cf. G 6).

RETOUR DE LA CROISSANCE EN ITALIE
Après neuf trimestres de récession, l’économie italienne a de nouveau enregistré pour la première
fois une croissance positive, quoique très faible (0,5%), au dernier trimestre 2013. Cette évolution
s’explique surtout par une forte relance des investissements d’équipement, qui ont enregistré une
croissance de 16,1%. La situation du reste de l’économie intérieure demeure cependant tendue.
 L’activité de construction a accusé un nouveau recul, et aucune impulsion n’est venue de la consom-
mation privée ou publique. En revanche, le commerce extérieur a fourni une contribution positive.
En dépit des premiers signes de croissance, l’Italie a encore un long chemin à parcourir pour rattra-
per les pertes des dernières récessions. À la fin de 2013, l’économie italienne se situait à 9 % sous son
niveau du 1er trimestre 2008.

PERSISTANCE D’UNE RELANCE VIGOUREUSE AU ROYAUME-UNI
La relance se poursuit au Royaume-Uni. Au 4ème trimestre de 2013, la production a augmenté de
2,8%, après 3,1% auparavant. Comme en Italie, l’activité d’investissement a été l’un des moteurs de
la croissance de la production. Cependant, le Royaume-Uni n’a pas profité, comme les autres pays,
du redressement de l’Europe, les exportations vers l’UE se montrant même légèrement régressives.
Les exportations n’ont progressé dans l’ensemble que de 1,6% et les importations ont diminué de
3,6%. La consommation privée a affiché une croissance de 1,6%, soit un peu moins qu’au trimestre
précédent. La relance est à mettre en premier lieu au crédit de l’activité d’investissement. Cette évo-
lution est également nécessaire, car les investissements sont encore actuellement de 20% infé-
rieurs à ce qu’ils étaient avant la crise ; le besoin de rattrapage est donc considérable. Malgré la forte
dynamique conjoncturelle observée cette année, la production globale n’a pas encore atteint le
 niveau d’avant la crise et lui est toujours de 1,3% inférieure.
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STABILISATION DE LA PROMOTION DES ACTIVITÉS R&D EN PÉRIODE DIFFICILE 
GRÂCE AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CTI
Pour amortir les répercussions de la vigueur du franc suisse, la Confédération a adopté en octobre
2011 un vaste programme de soutien, qui comportait notamment un montant exceptionnel de 100
millions de francs destinés à soutenir la promotion de l’innovation de la Commission pour la tech-
nologie et l’innovation (CTI). Les mesures d’accompagnement visaient l’économie suisse d’exporta -
tion et ses sous-traitants, afin d’assurer qu’ils poursuivent leurs projets d’innovation en dépit d’une
plus forte pression sur les marges ou qu’ils puissent lancer leurs produits plus rapidement sur le
marché. Le KOF a procédé à une évaluation de ce programme en collaboration avec le bureau Infras
pour le compte de la CTI. L’évaluation s’est fondée sur une enquête électronique menée  auprès
des entreprises impliquées.

Le KOF a examiné l’impact de la promotion des projets émanant de partenariats entre entreprises
et institutions scientifiques effectuée dans le cadre des mesures d’accompagnement du CTI en
2011. L’analyse porte exclusivement sur les incidences au niveau de la performance des entreprises,
ce que divers indicateurs permettent de reproduire. Les indicateurs en question se réfèrent à la
 période 2010–2012, c’est-à-dire un an avant la soumission CTI 2011 jusqu’à un an après cette sou-
mission (pour les entreprises dont le projet avait été approuvé à l’occasion du premier tour de 2011).
L’analyse quantitative effectuée par le KOF consistait en trois parties. La première partie a défini les
diverses catégories d’entreprises candidates à l’aide de régressions simples. La deuxième partie a
analysé les évaluations des incidences économiques de la promotion CTI selon une approche
 descriptive. Dans la troisième partie, les effets éventuels de la promotion CTI sur trois données
 économiques (emploi, chiffre d’affaires, dépenses R&D) ont été identifiés à l’aide de méthodes
 économétriques d’appariement. 

EFFETS SUR L’EMPLOI ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Dès la fin de 2012, un effet se faisait sentir sur l’emploi dans les entreprises bénéficiant de la promo-
tion CTI. Durant la période 2010–2012, la croissance (moyenne) de l’emploi dans les entreprises en
question s’est révélée, d’un point de vue statistique, nettement supérieure à celle observée dans les
entreprises non promues. Cet effet est en premier lieu imputable aux entreprises dont les projets
avaient déjà achevé plus de 50% de leur durée fin 2012 (env. 74% des projets promus). Il est à
 supposer que l’accroissement de l’emploi s’explique avant tout par le recrutement de personnel
supplémentaire dans le secteur R&D ou dans les secteurs étroitement liés au processus d’innova-
tion (design de produit, production test, certification, formation spécifique de l’innovation, p. ex.). 

Si l’on tient compte de l’ampleur de la contribution fédérale sollicitée (par salarié), il apparaît que
le seuil à partir duquel un effet positif sur l’emploi a été mesuré est relativement bas (1112
francs/salarié).

Aucun effet n’a été observé sur la croissance du chiffre d’affaires. Cela ne surprend guère, car la
 concrétisation des projets sur le marché se situe à la fin du processus global et requiert donc du
temps. Ce résultat semble également compatible avec les évaluations des entreprises elles-mêmes,
selon lesquelles l’effet sur l’emploi est plus marqué à court terme que l’effet sur le chiffre d’affaires.
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EFFETS SUR LES DÉPENSES EN R&D
Au niveau des dépenses en R&D, on observe un effet positif significatif pour les entreprises dont la
contribution fédérale sollicitée était supérieure au médian (10 513 francs/salarié). Il faut donc un
montant de subvention « critique » pour obtenir des effets identifiables sur ses propres efforts en
R&D. Il convient de retenir en outre que des taux de variation positifs ont toujours été observés
pour les entreprises promues et des taux de variation négatifs pour les entreprises non promues, ce
qui suggère un effet prolongateur ou stabilisateur de la promotion sur les dépenses en R&D. 

L’idée que la promotion CTI puisse stabiliser ou prolonger des dépenses en R&D qui, sinon, auraient
été réduites par la crise figurait déjà dans une étude antérieure du KOF menée pour le compte de la
CTI et qui montrait qu’une majorité des entreprises tendaient à adopter un comportement procy-
clique en matière d’investissements R&D, et notamment les entreprises engagées dans des coopé-
rations R&D avec des institutions de recherche. Le fait que les activités d’innovation aient décru
d’une manière générale dans l’économie suisse durant la période 2008–2011 est démontré dans le
dernier rapport sur l’innovation établi pour le compte du Secrétariat à l’économie. 

Les effets anticycliques positifs des mesures d’accompagnement montrent que la promotion de
l’innovation peut constituer une tâche judicieuse sur le plan de la politique d’innovation dans le
sens d’un renforcement et d’une prolongation des activités d’innovation en cas de « creux »
 conjoncturel. La Confédération devrait accentuer de manière ciblée la promotion de l’innovation en
période de récession, afin de perpétuer l’activité d’innovation de l’économie. 

Arvanitis, S., M. Ley, A. Schultheiss, T. Stucki, T. von Stokar, M. Wörter und R. Zandonella: Evaluation der
flankierenden Massnahmen zur Frankenstärke bei der F&E-Projektförderung der KTI, Studie im
Auftrag der Kommission für Technologie und Innovation (KTI), KOF Studien, Nr.47, Februar 2014: 

http://kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3243/ >>
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INFLUENCE DE L’APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL SUR LA PERSONNALITÉ
Une nouvelle étude s’intéresse à la question de l’influence exercée par l’apprentissage sur la
 personnalité des jeunes et notamment de la possibilité qu’elle aurait de faciliter l’entrée dans le
monde des adultes.

Pour analyser l’influence de l’apprentissage professionnel sur le développement de la personnalité
des jeunes, les auteurs comparent les traits de personnalité des jeunes en apprentissage avec ceux
de gymnasiens et ceux d’élèves des écoles de commerce (ESC), des écoles de degré diplôme (EDD) et
des écoles de culture générale (ECG). Les traits de personnalité désignent cinq vastes catégories
psychologiques qui caractérisent en gros la personnalité d’un individu (cf. G 7) : ouverture à de nou-
velles expériences, conscience professionnelle, ouverture vers l’extérieur (extraversion), tolérance
et stabilité émotionnelle.

LES APPRENTIS SONT EXPOSÉS À D’AUTRES CONTRAINTES QUE LES ÉLÈVES
Les raisons pour lesquelles un apprentissage professionnel influence la personnalité autrement
qu’un type de formation scolaire sont liées à trois origines. D’abord, les compétences cognitives et
non cognitives font l’objet d’une pondération différente dans la formation. Ensuite, l’apprenti est
intégré dans un contexte social constitué de collègues et de clients, qui présentent d’autres exi-
gences et ont d’autres réactions que les camarades de classe et les enseignants. Enfin, les apprentis
ont une plus grande responsabilité par rapport au contact avec les clients, à l’utilisation des machines
et des produits et à leur fonction de modèle pour les apprentis plus jeunes. Ces trois raisons expli-
quent que la conscience professionnelle, la tolérance et la stabilité émotionnelle sont encouragées
par l’apprentissage professionnel. A vrai dire, les apprentis ont aussi moins de libertés que les
 écoliers, ce qui pourrait restreindre leur ouverture et leur extraversion. 
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La base des données de l’étude sont les données TREE,2 collectées à partir d’enquêtes menées
 auprès des élèves soumis chaque année à l’étude PISA 2000 entre 2001 et 2007, puis en 2010. Cette
base volumineuse a permis aux auteurs de prendre en considération un large éventail de facteurs
possibles tels que le sexe, l’origine socioéconomique et les compétences individuelles, par exemple.
Ces facteurs sont essentiels, car le choix entre un apprentissage professionnel et une formation
scolaire n’est pas fortuit. Malgré les multiples informations disponibles pour chaque individu, il
n’est pas possible d’exclure tous les facteurs susceptibles d’influencer ce choix. Par conséquent, les
 auteurs ont vérifié leurs résultats à l’aide d’une approche dite des variables instrumentales. Elle
consiste à analyser les traits de personnalité dans des cantons présentant des contingents varia-
bles de gymnasiens. Pour assurer la comparabilité entre les cantons, Thomas Bolli et Stefanie Hof
ont réparti les cantons entre sept grandes régions et contrôlé l’orientation caractéristique moy-
enne de chaque canton. 

DÉVELOPPEMENT DE LA STABILITÉ ÉMOTIONNELLE
Les résultats confortent la thèse selon laquelle un apprentissage professionnel exerce une influ-
ence socialisante. Les estimations montrent en particulier que les adolescents qui optent pour un
apprentissage plutôt que le gymnase, une ESC, une EDD ou une ECG présentent une meilleure
 stabilité émotionnelle. De même, la tolérance est favorisée par l’apprentissage professionnel.
 Concernant la conscience professionnelle, les résultats ne sont pas catégoriques, mais suggèrent
plutôt que l’apprentissage favorise son développement. Ouverture et extraversion, en revanche, ne
subissent aucune influence.

L’interprétation de ces résultats dépend fortement du type de jeunes influencés par l’apprentissage
professionnel. Il apparaît que ce sont surtout les adolescents aux traits de personnalité peu mar-
qués qui tirent profit de l’apprentissage. La stabilité émotionnelle, par exemple, s’améliore surtout
chez les jeunes présentant une faible stabilité émotionnelle. Cependant, il apparaît également que
les individus particulièrement extravertis ressortent plus introvertis de l’apprentissage, ce qui ne
peut être interprété de manière conclusive comme étant un développement positif ou négatif. Les
conclusions montrent qu’un apprentissage professionnel peut constituer, précisément pour les
jeunes en difficulté, un bon moyen de faciliter leur entrée dans le monde des adultes. 

En outre, les auteurs se sont demandés s’il ne s’agissait que d’effets à court terme ou bien si les
 différences subsistaient encore au bout d’un laps de temps prolongé. Les résultats montrent que
ces effets ne se font pas seulement sentir à court terme. En 2010, les jeunes qui avaient achevé leur
apprentissage présentaient encore une tolérance et une stabilité émotionnelle supérieures. L’effet
sur la conscience professionnelle, en revanche, décline avec le temps. Par ailleurs, il apparaît que
l’effet à long terme de l’apprentissage sur l’ouverture et l’extraversion est plutôt négatif, ce qui peut
s’expliquer par le fait que les apprentis jouissent d’une moindre liberté. 

Bolli, Thomas and Stefanie Hof (2014): The Impact of Apprenticeship Training on Personality Traits:
An Instrumental Variable Approach, KOF Working Papers No. 350, January. 

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/350/  >>

2 L’étude longitudinale nationale sur les jeunes TREE (Transitions de l’école à l’emploi, www.tree.unibas.ch) a débuté en 2000 et a été
financée jusqu’à présent par le Fonds national suisse, l’Université de Bâle, l’Office fédéral pour la formation professionnelle et la tech-
nologie, l’Office fédéral de la statistique et les cantons de Berne, de Genève et du Tessin.
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES DU KOF : LÉGER REFROIDISSEMENT
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans l’économie privée suisse a légèrement baissé
en février, après avoir toutefois augmenté en janvier (cf. G 8). Dans l’ensemble, les signes avant-
 coureurs sont positifs pour la conjoncture suisse après les deux premiers mois de l’année. 

En février, les prestataires financiers notamment
ont subi un revers dans l’évolution de leurs affaires
(cf. G 9). De plus, les deux secteurs liés à la cons -
truction, le bâtiment et les bureaux d’études, n’ont
pu maintenir totalement en février la bonne situa-
tion de leurs affaires. En revanche, le climat des
 affaires est demeuré stable dans l’industrie de
transformation. Le commerce de détail a enregis tré
une légère amélioration en valeur désaisonnalisée.
Le commerce de gros, l’hôtellerie et les autres ser-
vices ont été interrogés pour la dernière fois en
janvier. La situation s’était nettement éclaircie en
début d’année dans le commerce de gros ; et tandis que les autres services connaissaient une situa-
tion inchangée, les affaires avaient souffert d’un refroidissement dans l’hôtellerie. 

EXPLICATION :
L’indicateur de la situation des affaires du KOF se
fonde sur plus de 6000 réponses d’entreprises
suisses. Chaque mois, les entreprises des secteurs
de l’industrie, du commerce de détail, du bâtiment,
des bureaux d’études ainsi que des services finan-
ciers et assurantiels sont interrogées. Les entrepri-
ses de l’hôtellerie, du commerce de gros et des
 autres services sont l’objet d’une enquête trimes -
trielle, chaque premier mois du trimestre. Les
 entreprises sont notamment invitées à porter un
jugement sur la situation actuelle de leurs affaires.
Elles peuvent la qualifier de « bonne », de « satisfai-
sante » ou de « mauvaise ». Le solde de la situation
résulte de la différence entre le pourcentage des
 réponses « bonne » et celui des réponses « mau-
vaise ».
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Le graphique G 8 montre les valeurs originales de la situation des affaires sur l’ensemble des sec-
teurs d’activité intégrés dans l’enquête du KOF. En ce qui concerne les secteurs qui ne sont sollicités
que chaque trimestre, la situation des affaires est maintenue constante durant les mois intermé-
diaires. Le graphique G9 présente la situation des affaires et l’évolution actuelle de la situation. Les
enquêtes mensuelles portent à chaque fois sur l’évolution par rapport au mois précédent. Les
 enquêtes trimestrielles s’intéressent à la variation de la dernière valeur trimestrielle par rapport au
trimestre précédent. Les valeurs trimestrielles ne changent pas durant les mois intermédiaires et
ne sont actualisées que le premier mois de chaque trimestre. De plus, pour l’industrie et le com-
merce de détail, les résultats obtenus sur la base d’une correction des facteurs saisonniers sont
 accompagnés d’un «S». Une correction saisonnière n’est pas possible dans les autres enquêtes
mensuelles en raison de la brièveté des séries temporelles mensuelles.

Devenir membre de la SRC (en allemand) :www.kof.ethz.ch/fr/propos/comites/sgk/  >>

Enquêtes conjoncturelles du KOF : www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/ >>
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BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : BARRE DES 2 POINTS FRANCHIE
Le baromètre conjoncturel du KOF a poursuivi sa progression au ralenti en février 2014 et franchi la
barre des 2 points. Les perspectives favorables sont ainsi confirmées pour l’économie suisse.

Le baromètre conjoncturel du KOF a encore légère-
ment grimpé en février 2014 et franchi la barre des
2 points. Il s’est établi à 2,03, ce qui correspond à
une hausse de 0,02 point par rapport au niveau de
janvier. Il a ainsi atteint la même valeur qu’en juillet
2011 (cf. G 10). Le baromètre conjoncturel indique
donc toujours des pers pectives favorables pour le
produit intérieur brut (PIB) de la Suisse dans le
proche avenir.

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 » affiche une légère hausse. Le module « Construction » est, quant à lui, à la baisse,
 tandis que le module « Crédit » présente une légère progression à l’instar de la dynamique du
 module « PIB principal ». 

Le module « PIB principal », qui représente un bon 90% de l’évolution économique générale, consti-
tue l’élément prédominant du baromètre conjoncturel. Les modèles de mesure sous-jacents sont
 « Industrie suisse », « Consommation suisse » et « Exportations à destination de l’UE ». La dynami-
que positive du module « PIB principal » est avant tout stimulée par l’amélioration du modèle de
mesure « Consommation suisse ». Les deux autres modèles, « Industrie suisse » et « Exportations à
destination de l’UE », se stabilisent dans le positif, tout en présentant une légère tendance à la
baisse.

Indication : Le KOF Centre de recherche conjoncturelle a procédé à une révision en profondeur de
son baromètre conjoncturel. La nouvelle version sera publiée pour la première fois, conjointement
avec la version actuelle, dans le prochain communiqué de presse sur le baromètre conjoncturel du
31 mars 2014.

www.kof.ethz.ch/fr/medias/communiques-de-presse/k/barometre-conjoncturel/1119/
2014/02/barometre-conjoncturel-du-kof/ >>

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/72/kof_bulletin_forecasts_2014_03_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
Regulatory Competition in Capital Standards with Selection Effects among Banks

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

Electoral Cycles in Savings Bank Lending
Florian Englmaier, University of Munich
ETH Zurich, 12 March 2014

The Effect of Taxes on Firms' Location Decisions: Evidence from Swiss Municipalities
Agustin Redonda, University of Lugano
ETH Zurich, 14 March 2014

tba
Mohammed Mardan, University of Munich
ETH Zurich, 21 March 2014

Nowcasting French GDP in Real-Time with Survey Opinions and ‘Blocked’ Regressions: 
Combining Forecasts or Pooling Information?
Matteo Mogliani, Banque de France
ETH Zurich, 26 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

Consistency of Higher Order Risk Attitudes
Harris Schlesinger – University of Alabama 
ETH Zurich, 2 June 2014

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

tba
Peter Tillmann – University of Giessen
ETH Zurich, 16 July 2014

http://www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-research-seminar/  >>
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KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
Career Experiences Replaced: Emergence of Japanese Internal Labor Markets

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

Bailed-in Cyprus, a Banker Folly or a Government Mistake. The View from the Ground
Alexander Apostolides, European University Cyprus
ETH Zurich, 20 March 2014

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

The Regime-dependent Evolution of Credibility: 
A Fresh Look at Hong Kong’s Linked Exchange Rate System
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/  >>

Conference on “Exchange Rates and External Adjustment”
Zurich (Switzerland), 2–3 June 2014
www.snb.ch/de/ifor/research/conf/id/sem_2014_06_02  >>

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  >>

Silvaplana Workshop in Political Economy
(Call for Papers: 7 May 2014)
Pontresina (Switzerland), 26–30 July 2014
ees.elsevier.com/ejpe/img/Silvaplana_2014_submission.pdf  >>

Jahrestagung 2014 Verein für Socialpolitik
Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik
Hamburg (Germany), 7 – 10 September 2014
http://socialpolitik.de/De/vfs-jahrestagung  >>
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Schweizer Tage der öffentlichen Statistik
Die Statistik: Kommunikationsmittel und Entscheidungshilfe
Yverdon-les-Bains (Switzerland), 8–10 October 2014
(Call for Papers: 15 April 2014)
www.statoo.ch/jss14/  >>

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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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


