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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

PRÉVISIONS DE PRINTEMPS 2014 DU KOF : CROISSANCE VIGOUREUSE DE L’ÉCONOMIE SUISSE
L’économie suisse affichera une croissance vigoureuse jusqu’à la fin de l’an prochain. Selon les
dernières prévisions du KOF, le produit intérieur brut (PIB) progressera de 2,0% cette année et de
2,1% en 2015. La relance de l’économie mondiale stimulera les exportations suisses. Il s’ensuit que
les impulsions de croissance se transfèreront de l’économie intérieure vers les exportations. Le
KOF prévoit que l’approbation de l’initiative contre l’immigration massive aura surtout accru
 l’incertitude liée aux décisions d’investissement. En 2015, il se pourrait que l’activité de construc-
tion soit plus modérée. Les incidences sur le marché de l’emploi dépendront fortement des choix
politiques.

CONJONCTURE INTERNATIONALE : ÉCONOMIE MONDIALE EN MUTATION
Au cours des prochains mois, la conjoncture se
 redressera dans de nombreux pays industrialisés.
En même temps, les perspectives de croissance
 demeurent modérées dans certains pays émer-
gents importants. Après l’annonce faite en mai
2013 par la Réserve fédérale américaine au sujet de
la  réduction des achats d’emprunts (« tapering »),
un volume substantiel de capital provenant de
pays émergents a été retiré, ce qui a détérioré les
conditions de financement local et pesé sur la
croissance (cf. G 1). Par ailleurs, des risques politi-
ques persistent concernant l’évolution économi-
que, tels que le conflit entre la Russie et l’Ukraine,
la guerre civile en Syrie ou bien les émeutes en Asie
et en Amérique latine.

CONJONCTURE SUISSE : LA CROISSANCE BÉNÉFICIE D’UNE LARGE ASSISE
Comme dans ses prévisions de décembre 2013, le KOF maintient sa confiance en ce qui concerne
l’évolution de l’économie suisse : le PIB réel augmentera cette année de 2% et l’an prochain de 2,1%.
La performance économique par habitant progressera également. 

La consommation privée connaîtra de nouveau un
développement notable : elle devrait progresser de
2,2% en 2014. En 2015, le KOF prévoit une dynamique
de consommation pratiquement inchangée et une
croissance de 1,8% (cf. G 2). En revanche, la consom-
mation publique ne devrait croître que faiblement
en raison de la politique d’épargne de nombreux
cantons (0,3% en 2014). L’an prochain, elle affichera
de nouveau une plus forte progression et un déve-
loppement conjoncturel vigoureux (1,3%).
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Grâce à la relance observée dans les pays industria-
lisés, les exportations pourront de nouveau croître
(cf. G 3). Ainsi, jusque fin 2015, l’économie intérieure,
déjà robuste, se verra épaulée par un commerce
 extérieur plus soutenu pour stimuler la croissance.
Les exportations de marchandises progresseront
cette année de 4,5% et les exportations de services
de 3,8%. L’an prochain, par suite au redressement
persistant des pays industrialisés, les exportations
de marchandises bénéficieront d’un élan supplé-
mentaire (5,3% en 2015). La dynamique des expor -
tations se répercutera sur les importations : après
une hausse de 3,6% cette année, elles croîtront de
4,4% en 2015.

Le KOF prévoit que les prix poursuivront un développement très modéré. Le renchérissement
devrait atteindre à peine 0,2% en 2014 et 0,7% l’an prochain. La faible hausse des prix et l’accroisse-
ment modeste de la productivité n’entraîneront qu’une faible augmentation des salaires qui
devraient progresser cette année de 0,6% en termes nominaux et de 0,4% en termes réels (corrigés
de l’inflation). L’an prochain, la hausse des salaires devrait également s’avérer modique en termes
nominaux (0,7%) et stagner en termes réels.

Les répercussions de l’approbation de l’initiative contre l’immigration massive sur l’économie
suisse dépendent de la mise en oeuvre concrète de l’initiative et de la réaction de l’UE. Le résultat du
scrutin devrait notamment se traduire, d’ici fin 2015, par une moindre sécurité de planification dans
les décisions d’investissement des entreprises et une réduction de l’activité de construction. En rai-
son d’autres facteurs négatifs liés au contexte politique, les investissements de construction ne
progresseront plus que de 2% cette année et de 0,5% en 2015. La croissance des investissements
d’équipement, en revanche, demeurera soutenue sur l’ensemble de la période de prévision. L’évolu-
tion conjoncturelle positive leur assurera une croissance de 5,5% en 2014 et de 6% en 2015.

En raison de la large assise dont bénéficie le déve-
loppement économique, le KOF prévoit pour cette
année et l’an prochain le maintien d’une évolution
positive de l’emploi : sa croissance sera de 1,1% cette
année et de 1,2% en 2015 (cf. G 4). L’acceptation de
l’initiative contre l’immigration massive pourrait
aussi se faire sentir sur le marché de l’emploi à par-
tir de 2015 en raison d’une activité de construction
moins soutenue. La dynamique positive du marché
du travail devrait toutefois se maintenir durant la
période de prévision jusqu’à fin 2015.

Le KOF présente désormais dans ses prévisions deux taux de chômage: l’un s’inspire de la définition
de l’Organisation internationale du travail (OIT) et devrait être privilégié pour les comparaisons
 internationales ; l’autre, le taux que nous publions jusqu’à présent, correspond au nombre de
 chômeurs inscrits, tel qu’il est publié par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Les deux taux de
chômage se fondent sur des méthodes de recensement différentes. La croissance économique
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 vigoureuse aura une incidence positive sur le marché de l’emploi. Le taux de chômage de l’OIT,
 calculé sur la base d’enquêtes auprès des ménages, diminuera de 4,2% cette année à 4,1% l’an
 prochain. Le taux du SECO basé sur le nombre de chômeurs inscrits baissera également, de 3,1% en
2014 à 2,9% en 2015.

Etant donné la faible hausse escomptée du niveau des prix, la Banque nationale suisse disposera
toujours d’une marge de manoeuvre suffisante pour maintenir une politique monétaire expansive
et choisir à bon escient le moment de relever ou d’ajuster le taux de change minimum vis-à-vis de
l’euro. Il faudra attendre une normalisation de la zone euro pour envisager un relèvement de taux.

INCIDENCES CONJONCTURELLES DE L’APPROBATION DE L’INITIATIVE 
CONTRE L’IMMIGRATION MASSIVE
Comment faut-il évaluer l’approbation de l’initiative contre l’immigration massive d’un point de
vue conjoncturel ? Quelles conséquences pourrait avoir la résiliation de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes ? Et les entreprises suisses ont-elles déjà réagi à l’initiative ?

Avec l’approbation de l’initiative du 9 février 2014 contre l’immigration massive, le Conseil fédéral a
implicitement reçu pour mandat constitutionnel de résilier l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes (ALCP) sous sa forme actuelle ou bien de prendre des dispositions relatives aux contingents
exigés dans l’initiative, ce qui irait clairement à l’encontre des principes de base de l’ALCP. Nul ne
peut dire actuellement sous quelle forme l’initiative sera mise en œuvre. Après la votation, l’Union
européenne a clairement laissé entendre que les accords bilatéraux devaient être respectés dans
leur intégralité et qu'une renégociation de l’ALCP était exclue.

Au vu de la situation actuelle, la Suisse devra résilier l’ALCP, ce qui aurait pour conséquence, étant
donné le lien qui unit les dispositions du premier volet d’accords bilatéraux (clause « guillotine »),
qu’au bout de six mois, l’ensemble des accords bilatéraux I seraient automatiquement suspendus.
Une infraction permanente aux accords sans résiliation explicite de l’ALCP serait sans doute accep-
tée par les auteurs de l’initiative, mais sûrement pas par l’UE.

Il n’est donc pas exclu que la première série d’accords bilatéraux soit abrogée dans un proche avenir
(les bilatérales II ne font pas l’objet d’une clause guillotine correspondante). Néanmoins, dans ses
dernières prévisions concernant l’évolution de l’économie suisse (cf. article sur les prévisions du
KOF), le KOF s’est fondé sur un maintien des bilatérales I. D’abord, parce que le texte de l’initiative
accorde un délai de trois ans avant sa mise en œuvre, ce qui maintiendrait le statu quo jusqu’à la fin
de notre période de prévision (2015) ; d'autre part, en raison de la méconnaissance totale de la situa-
tion qui résulterait d’une échéance éventuelle des bilatérales I.

Quelles conséquences une annulation des bilatérales I et une résiliation de l’ALCP auraient-elles pour
l’économie suisse ? Des réactions à court terme se font-elles déjà sentir du côté des entreprises ? 

RENCHÉRISSEMENT PROBABLE DU TRAVAIL
La conséquence immédiate de l’initiative contre l’immigration massive, avec ou sans annulation
des bilatérales I, devrait être une limitation contraignante de l’immigration. Comme l’immigration
était principalement dictée par la demande ces dernières années, le coût du recrutement augmen-
tera pour les entreprises. Et comme une discordance persiste entre les emplois vacants et les quali-
fications des chômeurs, le nombre de personnes recrutées parmi ces derniers devrait être restreint.
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Par conséquent, il est probable qu’en cas de bonne situation économique, il ne sera pas possible de
pourvoir des emplois pour lesquels des migrants en provenance de l’UE pouvaient facilement être
engagés en vertu de l’ALCP. Dans ce cas, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait subir
une légère baisse à l’avenir, ce qui aurait des conséquences négatives sur les recettes liées aux
 impôts et aux assurances sociales.

D’un point de vue empirique, l’incidence sur le revenu par habitant est encore floue. Jusqu’à présent,
aucun effet significatif de l’immigration sur le revenu par habitant n’a pu être mis en évidence. Une
réduction de l’immigration pourrait, inversement, n’avoir aucune répercussion statistiquement
 notable sur le revenu moyen par habitant en Suisse. 

Concernant les salaires, il faut s’attendre en théorie à ce que la hausse soit à l’avenir plus marquée
dans les segments du marché de l’emploi qui misaient jusque-là sur une immigration en prove -
nance de l’UE. Cependant, cela ne s’applique qu’en vertu du principe ceteris paribus, qui signifie
qu’un seul facteur évolue mais que les autres demeurent inchangés. Si, par exemple, une impor-
tance moindre était accordée aux mesures d’accompagnement (telles que l’adoption de salaires
minimaux tarifaires), il se pourrait que l’effet global aille dans une autre direction.

Rien ne permet de dire par ailleurs de quelle manière l’évolution structurelle de l’économie suisse
serait influencée par une annulation de l’ALCP. S’il s’avère que l’ALCP a suscité au cours des dernières
années un rapport de facteurs tendanciellement plus intensif en main-d'œuvre, cette évolution
pourrait s’inverser ou du moins s’affaiblir. La réduction de l’offre d’emploi et la hausse du coût de la
main-d’œuvre qui en résulte pourraient donner lieu à un regain d’automatisation et d’externali -
sation.

Comme, d’un point de vue économique, de nombreux immigrants complètent plutôt les salariés
 locaux qu’ils ne les remplacent, une diminution de l’immigration pourrait provoquer une compres-
sion des emplois. À cela s’ajoute qu’une annulation de l’ALCP entraînerait également la fin de la
 libre circulation des Suisses dans l’UE. La liberté que les Suisses auraient de vivre et de travailler
dans l’UE dépendra de l’ampleur du durcissement des conditions d’immigration par les autorités
européennes. Enfin, l’attrait actuel de la Suisse en tant que lieu de destination et d’établissement
pourrait en subir un préjudice aussi bien par rapport à la main-d’œuvre étrangère qu’aux capitaux
étrangers.

RÉACTIONS À COURT TERME DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE ET DU BÂTIMENT
Outre ses conséquences potentielles, on constate d’ores et déjà que des entreprises ont réagi à
court terme à l’approbation de l’initiative. Les enquêtes conjoncturelles du KOF ont permis d’exami-
ner si les attentes des entreprises en avaient été négativement influencées.

Dans les enquêtes du KOF, par exemple, les entreprises sont interrogées sur leur appréciation de
l’évolution interne de la demande et de l’emploi dans un proche avenir. Elles ont le choix entre trois
réponses, suggérant une dynamique positive, négative ou constante. C’est ainsi, par exemple, que
les entreprises du bâtiment précisent chaque mois si leurs effectifs augmenteront, stagneront ou
diminueront dans les trois mois à venir en équivalent plein temps.
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En ce qui concerne les prévisions d’emploi, aucune
différence notable ne peut être observée entre les
réponses données avant et après la votation. En
 revanche, les réponses diffèrent dans les entre -
prises du bâtiment pour ce qui est de la demande
 escomptée (cf. G 5). Les effets prévus s’avèrent
 significatifs : 23% des entreprises qui avaient
 répondu avant le 9 février faisaient état de prévi -
sions plus élevées qu’en janvier concernant la
 demande. Les entreprises qui ont répondu après le
9 février, par contre, ont donné en moyenne la
même réponse qu’en janvier.

Dans l’industrie également, les prévisions de pro-
duction ont subi une influence négative, même si
aucun résultat statistiquement notable n’a été
constaté (cf. G 6). Néanmoins, l’initiative a eu un
impact sur les attentes des entreprises en ce qui
concerne la demande. C’est notamment le cas des
entreprises du bâtiment ayant parfois tiré béné-
fice d’un boom de construction lié à l’immigration.

Indépendamment de l’évolution exacte, il paraît
relativement évident que les répercussions se
 révèleront négatives pour l’évolution de l’économie
suisse. Leur ampleur dépendra en fin de compte
des compromis négociés.

PART SALARIALE : LA SUISSE, UN CAS ISOLÉ
La part des salaires dans l’ensemble des revenus a baissé en moyenne de plus de 70% à 62% depuis
les années 1980 dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Il en va autrement en Suisse, où la part salariale a grimpé de près de 60% à 64% ou bien est
restée à peu près constante (sur la base d’une variante de calcul) au cours des trente dernières
 années (cf. G 7).

Un projet de recherche du KOF financé par le
fonds national suisse (FNS) a examiné les facteurs
qui exercent effectivement une influence sur la
part salariale. A cet effet, il a utilisé les données
sur les entreprises du panel d’innovation pour les
années entre 2001 et 2010. L’analyse montre que la
part salariale décroît avant tout si la part des
 salariés utilisant régulièrement un ordinateur,
l’intranet ou internet augmente à l’intérieur de
l’entreprise.
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Pourquoi ? Les technologies d’information et de communication (TIC) permettent que certaines
 activités de routine soient accomplies par un ordinateur et non par un salarié. Un emploi accru des
TIC se fait donc notamment au détriment de la main-d’œuvre moins qualifiée. Par ailleurs, il aug-
mente cependant aussi la demande en main-d’œuvre capable d’exécuter sur ordinateur des tâches
complexes et requérant de la créativité. Globalement, l’effet s’avère toutefois négatif, car les gains
réalisés au niveau de la part salariale des emplois très qualifiés dans la valeur ajoutée ne peuvent
compenser les pertes subies sur le plan des emplois peu ou moyennement qualifiés.

Autre facteur : la capacité de négociation relative des salariés et des détenteurs de capitaux. La part
salariale s’accroît par exemple dans les entreprises suisses proportionnellement à la couverture
syndicale : plus la part des salaires négociés sous forme de conventions collectives augmente, plus
la part salariale est élevée. Cette corrélation positive s’explique probablement par un plus grand
pouvoir de négociation des salariés syndicalement organisés.

Les données révèlent également que la part salariale est moindre dans les entreprises à vocation
exportatrice qui se trouvent entre des mains étrangères, qui effectuent des investissements à
l’étranger ou qui indiquent avoir externalisé certaines activités. La cause est sans doute à relier au
fait que le capital est très mobile dans les entreprises plus ouvertes ou mieux connectées sur le
plan international. La grande mobilité du capital est préjudiciable au pouvoir de négociation des
 salariés moins mobiles et entraîne donc une part salariale moins élevée.

CAUSES DE LA SITUATION PARTICULIÈRE DE LA SUISSE
Comment expliquer dans ce contexte la constance de la part salariale en Suisse ? Quatre facteurs
pourraient jouer un rôle particulièrement important. Premièrement : la mutation sectorielle, qui a
accru, en Suisse, dans le passé, la part salariale globale. Dans la plupart des autres pays de l’OCDE,
en revanche, la mutation sectorielle a réduit la part salariale agrégée. La spécialisation de la Suisse
dans des services et des produits niches complexes et intensifs en connaissances a compensé les
pertes en parts de valeur ajoutée dans les secteurs traditionnels présentant une forte part salariale
(le bâtiment, par exemple) et les augmentations de valeur ajoutée relatives dans des secteurs à
 faible part salariale (banques, approvisionnement en électricité) par des gains relatifs en valeur
ajoutée dans les branches intensives en main-d’œuvre et en connaissances des secteurs secondaire
et tertiaire présentant des parts salariales supérieures à la moyenne.

Le deuxième facteur est le rythme relativement lent du progrès technique en Suisse observé après
1980, ce qui se reflète aussi dans le faible accroissement de l’engagement de capitaux en TIC entre
1980 et 1995. Combiné au fait que le progrès technique et l’emploi de TIC sont des causes particu -
li èrement importantes du recul de la part salariale, ce facteur pourrait expliquer une partie de la
 situation spécifique de la Suisse.

Le troisième facteur est la pénurie, supérieure à la moyenne internationale, de main-d’œuvre adap-
tée, phénomène qui s’exprime par exemple en Suisse par un taux de chômage relativement faible.
Les données fournies par les entreprises montrent que le manque de main-d’œuvre qualifiée aug-
mente plutôt la part salariale à l’intérieur d’une entreprise. Cela correspond aux attentes théori-
ques, car les salariés disposent d’un plus grand pouvoir de négociation si les entreprises doivent
choisir parmi un cercle restreint de candidats potentiels.
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Quatrièmement, il se pourrait que le capital humain moyen relativement élevé de la population
 active en Suisse explique aussi ce phénomène. En effet, si la main-d’œuvre « moyenne » d’une éco-
nomie nationale présente un capital humain élevé, l’accroissement de l’emploi de TIC exerce une
 influence moindre sur la part salariale que dans le cas d’un faible capital humain. Un surcroît de
 capital humain a pour effet que la part des personnes actives complétées et non remplacées par les
TIC s’avère plus élevée. De même, un capital humain supérieur réduit aussi sans doute les effets
 négatifs de la mondialisation sur la part salariale, car moins d’emplois, par exemple, sont affectés
par la concurrence importée des pays en développement. Ainsi, de par la transmission de com -
pétences professionnelles et le niveau d’aptitude supérieur du salarié « moyen » en Suisse, le
 système de formation professionnelle suisse a peut-être contribué à ce que la part salariale y dimi-
nue dans une moindre mesure que dans d’autres pays. 

Siegenthaler, M. and T. Stucki (2014): Dividing the Pie: the Determinants of Labor’s Share of Income
on the Firm Level, KOF Working Papers No. 352, February.

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/352/  >>

LE BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF, VERSION 2014
Le KOF a révisé en profondeur son baromètre conjoncturel. La nouvelle version 2014 se fonde sur
une base de données plus large et des méthodes de calcul radicalement nouvelles, ce qui garantit
que le baromètre demeure un indicateur avancé utile à l’appréciation de la conjoncture suisse.

Depuis près de quarante ans, le Centre de recherche conjoncturelle de l’EPFZ (KOF) publie sous le
nom de baromètre conjoncturel un indicateur anticipé de l’évolution à court terme de la con-
joncture suisse. Le baromètre conjoncturel actuel, qui remonte à 2006 et s’appuie sur 25 indica-
teurs séparés combinés sous une forme multisectorielle, a fait ses preuves. Cependant, huit ans
après sa dernière révision, le temps était venu de le repenser en profondeur. Deux raisons en parti-
culier justifient cette démarche : d’une part, la crise financière a eu et a encore des incidences nota-
bles sur le cycle conjoncturel ; d’autre part, le KOF dispose aujourd’hui de données plus précises et
plus détaillées (notamment par le biais des enquêtes conjoncturelles) permettant une identifica-
tion précoce du cycle.

Autre motif de révision : la demande accrue en
 indicateurs aussi révélateurs et fiables que possi-
ble. La pertinence du baromètre conjoncturel est
également améliorée par l’abandon de la techni-
que de filtrage utilisée jusqu’à présent. Le KOF
tient ainsi compte d’une critique occasionnelle
 selon laquelle le baromètre conjoncturel repo -
serait sur un processus de lissage complexe et peu
transparent. Les données du nouveau baromètre
sont ainsi en soi plus éloquentes.
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Le nouveau baromètre conjoncturel version 2014 se fonde sur une série de références adaptée.
 Jusqu’à présent, le baromètre utilisait comme valeur de référence le taux de croissance annuelle du
produit intérieur brut (PIB) de la Suisse publié par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le baro-
mètre révisé se réfère toujours aux données du SECO, mais il privilégie désormais une variation
mensuelle du PIB établie à l’aide de méthodes statistiques. Cette valeur de référence ne correspond
pas à la valeur exacte du PIB, mais surtout à l’orientation et à l’intensité de l’évolution conjonctu-
relle. Le baromètre continue de poursuivre le même objectif : prévoir les variations du cycle con-
joncturel en Suisse avec un maximum de précision (cf. G 8).

BASE DE DONNÉES PLUS LARGE ET MULTIPLES VARIABLES
La base de données consiste désormais en un nombre d’indicateurs sensiblement supérieur, inté-
grés dans le baromètre selon les critères – davantage automatisés – suivants : sur un volume initial
de 476 variables résultant d’un total de 4356 transformations, 219 servent actuellement au calcul
du baromètre. Comme le volume de variables est vérifié chaque automne, leur nombre peut varier
d’année en année. Le baromètre « apprend » ainsi et gagne en souplesse. Par ailleurs, ce processus
permet une sélection transparente et compréhensible.

La décision relative au choix des variables repose sur deux critères : d’abord, la sélection porte sur
les variables présentant une influence économiquement plausible sur la conjoncture ; ensuite, ces
variables doivent montrer un degré pertinent d’anticipation par rapport à l’évolution conjonctu-
relle dans au moins une analyse de corrélation croisée ; enfin, sur l’ensemble des transformations, le
choix portera sur celles qui répondent le mieux à ces deux critères réunis. 

Depuis sa création, le baromètre conjoncturel du KOF offre des informations précoces et fiables sur
l’évolution à court terme de la conjoncture suisse. Grâce à un processus de sélection annuel et une
base de données élargie, le nouveau baromètre garantit, dans sa version 2014, que ce sera encore le
cas à l’avenir.

Abberger, K., M.Graff, B. Siliverstovsand J.-E. Sturm(2014): The KOF Barometer, version 2014: A Composite
Leading Indicator for the Swiss Business Cycle, KOF Working Paper No. 353, March.

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/353/  >>
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES DU KOF : 
SITUATION DE NOUVEAU MOINS FAVORABLE
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans le secteur privé suisse a baissé en mars pour
la  seconde fois consécutive (cf. G 9). Après un excellent démarrage en janvier, la satisfaction des
 entreprises par rapport à la situation des affaires a quelque peu fléchi. L’incertitude politique
 notamment, en Suisse comme à l’étranger, pèse actuellement sur l’évolution de l’économie. 

En mars, les prestataires financiers ont de nouveau
subi un revers dans l’évolution de leurs affaires (cf.
G 10). La situation s’était déjà assombrie en février
dans ce secteur. De même, les deux secteurs liés à
la construction, le bâtiment et les  bureaux d’étu-
des, ont enregistré pour la seconde fois consécu-
tive un fléchissement de la situation des affaires.
Dans l’industrie de transformation et le commerce
de détail, la situation n’a guère évolué. Le com-
merce de gros, l’hôtellerie et les autres services ont
été interrogés pour la dernière fois en janvier. Dans
le commerce de gros, la situation s’était nettement
éclaircie en début d’année. Tandis que les autres
services faisaient état d’une situation inchangée,
les affaires avaient subi un coup de frein dans
 l’hôtellerie au début de 2014.

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 bâti-
ment, des bureaux d’études ainsi que des services
financiers et assurantiels sont interrogées. Les
 entreprises de l’hôtellerie, du commerce de gros
et des autres services sont l’objet d’une enquête
 trimestrielle, 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
« satisfaisante » ou de « mauvaise ». Le solde de la
situation résulte de la différence entre le pourcen-
tage des réponses « bonne » et celui des réponses
« mauvaise ».
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Le graphique G 9 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 G10 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.

Enquêtes conjoncturelles du KOF : www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/  >>

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : LÉGER RECUL
Le baromètre conjoncturel du KOF n’a pas poursuivi sa progression en mars 2014. Il se maintient
toutefois aux alentours des 2 points. La conjoncture suisse demeure donc orientée à la hausse,
mais son expansion pourrait se voir légèrement ralentie dans un proche avenir. 

Le baromètre conjoncturel du KOF a cédé 0,04 point
en mars 2014 pour s’établir à 1,99 point (cf. G 11). Il
 suggère ainsi la persistance de perspectives favora -
bles pour l’évolution du produit intérieur brut (PIB) de
la Suisse dans le proche avenir.

Avec sa conception multisectorielle, le baromètre
conjoncturel se fonde sur trois modules: « PIB princi-
pal » (ensemble de l’économie sans le bâtiment et le
crédit), « Construction » et « Crédit ». Le module « Con-
struction » stagne, tandis que le module  « Crédit »
tout comme le module « PIB principal » accusent un
léger recul.

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 ». L’affaiblisse-
ment de la dynamique du module « PIB principal » s’explique avant tout par la détérioration du
 modèle de mesure « Exportations à destination de l’UE ». Les deux autres modèles de mesure,
 « Industrie suisse » et « Consommation suisse » affichent en revanche une légère tendance à la
hausse.

Indication: Le KOF Centre de recherche conjoncturelle a procédé à une révision en profondeur de
son baromètre conjoncturel ( cf. texte « Le baromètre conjoncturel du KOF, version 2014 »).
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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/73/kof_bulletin_forecasts_2014_04_fr.pdf  >>

AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
The Chicken and the Egg: Financial Innovation and the Demand for Safe Assets

Johannes Eugster, Graduate Institute Geneva
ETH Zurich, 9 April 2014

Capital Regulation and Trade in Banking Services
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

Government Debt and Growth: the Role of Liquidity
Mathieu Grobéty, SNB
ETH Zurich, 21 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:
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

Persistence in the Price-to-dividend Ratio and its Macroeconomic Fundamentals
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  >>

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/  >>
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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/  >> 
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l’éditeur et l’indication de la source. 
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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 2.0 1.7 2.0 2.6 2.6 2.2 1.7 1.7 1.8 1.7 1.5 2.3 2.2 1.8

Consommation publique 0.7 3.1 3.0 2.7 1.3 -0.7 -0.8 0.1 1.3 2.1 1.6 0.8 0.5 3.0 0.3 1.3

Formation brute de capital fixe 2.5 -0.8 1.5 2.1 2.5 4.4 5.2 5.1 4.2 3.0 2.6 2.6 3.1 0.2 3.9 3.5

– Construction 1.7 -2.3 -3.1 -0.9 2.2 3.7 3.3 1.7 0.7 -0.3 -0.3 0.5 1.9 0.3 2.0 0.5

– Machines et équipements 3.0 -0.6 4.1 5.6 4.0 4.8 7.2 8.0 6.6 6.0 5.4 4.2 3.6 0.2 5.5 6.0

Exportations (1) 4.8 -1.3 2.0 3.5 4.2 5.0 4.7 3.0 4.1 5.3 5.4 5.6 5.0 1.1 4.3 4.7

– Biens 4.5 -4.1 -0.1 1.8 4.4 6.9 6.1 3.6 4.8 5.8 5.7 6.3 5.8 -0.5 4.5 5.3

– Services 5.7 4.2 3.2 5.0 6.0 4.3 2.3 2.3 2.2 3.5 5.5 4.6 3.0 4.4 3.8 3.5

Importations (1) 4.2 -1.2 1.5 5.4 5.4 3.5 1.6 2.6 3.9 5.1 5.5 4.7 4.6 1.1 3.6 4.4

– Biens (1) 3.4 -2.5 0.0 3.0 4.9 5.1 3.8 3.7 4.0 4.8 5.0 4.7 4.2 -0.1 4.0 4.4

– Services 7.7 3.3 3.8 8.5 6.8 1.1 -1.8 -0.7 2.6 5.7 7.4 5.9 5.3 5.7 2.3 4.2

Variation des stocks (2) 0.0 0.9 1.1 0.8 0.0 -0.6 -0.9 -1.0 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.3 0.8 -0.5 -0.3

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 2.0 2.4 1.8 1.5 2.0 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1

(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 -3.0 -0.7 -0.7 4.4 1.4 0.6 -5.3 -1.8 -5.8 -2.6 -5.0 -1.4 -1.6 0.3 -3.6

Taux d'intérêt à court terme           
(Libor à trois mois CHF) (1) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 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 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 0.9 1.1 1.5

Prix à la consommation 0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 -0.2 0.2 0.7

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

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

(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 2.3 2.6 1.8 2.1 1.7 1.9 2.0 2.0 2.2 2.3 2.0 1.3 2.0 2.1
– Union Européenne (EU-28) 1.1 -0.2 1.5 1.0 1.6 1.6 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.1 1.5 1.7

– Etats-Unis 1.7 1.1 2.5 4.1 2.4 1.9 2.6 2.6 2.7 2.5 2.8 2.8 2.8 1.9 2.6 2.7
– Japon 0.7 4.5 4.1 0.9 0.7 3.8 -0.4 0.4 0.9 1.6 1.7 2.8 0.6 1.5 1.5 1.3

Prix du pétrole ($/baril) (1) 77.0 112.9 103.0 110.1 109.4 108.6 109.1 109.6 110.1 110.7 111.3 111.8 112.4 108.8 109.3 111.6

(1) Niveau absolu

® KOF, ETH Zürich

Variations en % par rapport

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

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)
2013 2014 2015

à l'année précédente

TABLEAUX – Prévisions de printemps 2014 du KOF


