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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

L’INITIATIVE CONTRE L’IMMIGRATION DE MASSE RALENTIT LES 
INVESTISSEMENTS ET L’AMÉLIORATION DE L’EMPLOI
L’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse aura-t-elle des répercussions sur les
plannings d’investissement et d’embauche au cours des années à venir ? Cette question était au
centre d’une enquête spéciale menée par le KOF auprès des entreprises suisses. Bien qu’environ
13% des entreprises fassent état d’une réduction de la sécurité d’investissement, les plannings
d’investissement et d’embauche n’évolueront dans un premier temps que chez une petite partie
des entreprises. Cependant, près de la moitié des entreprises interrogées redoutent que les perspec -
tives de croissance de l’économie suisse ne se soient détériorées à moyen terme.  

Après l’acceptation de l’initiative du 9 février contre l’immigration de masse, le KOF a mené une
 enquête auprès de plus de 8100 entreprises de l’industrie de transformation, du bâtiment et du
secteur des services au sujet de son incidence sur leur activité. Plus de 2700 entreprises y ont pris
part. Les entreprises ont été interrogées à propos de l’impact éventuel que l’approbation de l’initia-
tive pourrait produire sur la sécurité de planification, le coût de recrutement et les perspectives de
croissance. 

13% des entreprises indiquent que l’approbation de l’initiative a réduit la sécurité de planification
des investissements en Suisse. Des répercussions sont également craintes au niveau du coût de
 recrutement : près de 32% des entreprises s’attendent à une hausse des coûts en raison de l’initiative.
L’appréciation est nettement négative par rapport aux incidences de l’initiative sur le potentiel de
croissance à long terme de la Suisse : selon près de la moitié des participants à l’enquête, l’accepta-
tion de l’initiative a détérioré les perspectives de croissance de l’économie suisse. 

PLANNINGS ACTUELS EN GRANDE PARTIE INCHANGÉS
Jusqu’à présent, cependant, relativement peu d’entreprises ont modifié leurs projets d’investisse-
ment et leurs effectifs. Pour les entreprises interrogées, l’approbation de l’initiative n’aura guère de
répercussions sur leurs investissements et leurs effectifs durant l’année en cours.
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Il en va autrement pour les années à venir : pour 2015, environ 6% des entreprises indiquent vouloir
abaisser leurs investissements. Concernant 2016 et 2017, respectivement 8% et 7% d’entre elles
 envisagent de réviser à la baisse leurs projets d’investissement (cf. G 1). Moins de 2% des entreprises
entendent cependant investir davantage en Suisse. Globalement, l’enquête révèle une incidence légè-
rement négative du oui à l’initiative contre l’immigration de masse sur les plannings d’investisse-
ment. Il en va de même pour l’emploi : la part des entreprises prévoyant de suivre une politique de
l’emploi plus réservée est de 7% pour 2015, puis de 9% pour 2016 et 2017 (cf. G 2). Près de 3% des
participants envisagent de recruter davantage de personnel. 

Les entreprises qui investissent aussi bien en Suisse qu’à l’étranger envisagent cependant d’être
plus actives à l’étranger. Environ 12% d’entre elles veulent y investir plus qu’elles ne l’avaient prévu
jusqu’à présent à partir de 2015.

SCEPTICISME CHEZ LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT OU À 
MAIN-D’OEUVRE ÉTRANGÈRE ABONDANTE 
Une observation plus précise des réponses à l’aide de méthodes d’analyse de régression permet de
déterminer les facteurs qui les ont le plus influencées. Elle révèle ainsi, par exemple, des différences
sectorielles : sur l’ensemble des entreprises interrogées de l’industrie, du bâtiment et des services, ce
sont notamment les entreprises du bâtiment qui ont indiqué leur intention de réduire les investisse-
ments et le recrutement de personnel. 

Les modèles d’estimation révèlent en outre que les réponses des entreprises dépendent aussi forte-
ment de la présence actuelle d’une main-d’œuvre étrangère abondante. Plus la part des étrangers
est élevée parmi ses salariés, plus la probabilité est grande qu’une entreprise envisagera, en raison
de l’initiative, de réduire l’emploi et les investissements en Suisse durant les années à venir.  

RÉPERCUSSION SURTOUT CHEZ LES ENTREPRISES INCERTAINES
Les modèles d’estimation suggèrent également que les effets négatifs de l’initiative produits sur
les investissements et l’emploi en Suisse se feront surtout sentir dans les entreprises qui ont fait
état d’une plus grande insécurité d’investissement. L’augmentation du manque de sécurité dans
les investissements n’accroît pas seulement la probabilité que les entreprises entendent réduire
leurs investissements et l’emploi en Suisse à partir de 2015 en raison de l’initiative, mais elle
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 accentue aussi sensiblement la probabilité qu’elles envisagent d’investir davantage à l’étranger. Il
est donc permis de supposer que les entreprises qui considèrent que la sécurité de planification
des investissements s’est accrue adaptent d’ores et déjà leurs projets d’investissement pour l’an
prochain. 

Il est en outre intéressant d’observer à quelles caractéristiques de l’entreprise les réponses ne sont
pas corrélées de manière notable et significative. Ainsi, les réponses des entreprises en général ne
sont pas liées à l’éloignement de leur site d’implantation par rapport à la frontière suisse. De
même, la part des votes favorables à l’initiative dans la commune d’implantation des entreprises
n’est pas non plus corrélée à leurs réponses. Enfin, les questions liées à la région linguistique et au
montant du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger ne jouent aucun rôle majeur dans l’appréciation
par les entreprises des répercussions de l’initiative sur leurs activités. 

LES ENTREPRISES DANS L’EXPECTATIVE
Globalement, l’initiative semble donc exercer une influence négative sur les attentes à moyen
terme des entreprises. La plupart d’entre elles attendent avant de prendre des mesures concrètes. Il
est toutefois possible que la part des entreprises susceptibles de procéder à des adaptations
concrètes des projets d’investissement et de recrutement augmente en fonction de la manière
dont l’initiative sera mise en œuvre. 

ENQUÊTES CONJONCTURELLES DU KOF : OPTIMISME PERSISTANT DES ENTREPRISES
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans le secteur privé suisse est demeuré pratique-
ment inchangé en avril par rapport au mois précédent. Par comparaison au début de l’année, la
 situation s’est toutefois légèrement dégradée (cf. G 3). Globalement, les entreprises se montrent
confiantes en ce qui concerne l’évolution future de la situation.

Dans l’industrie de transformation, la situation des
affaires s’est un peu dégradée, même si, globale-
ment, la situation y demeure satisfaisante. Les en-
trées de commandes ne se sont plus accélérées et
les réserves de travail sont estimées tout aussi peu
favorables qu’en début d’année. La relance a donc
marqué le pas. 

L’utilisation des capacités n’a guère évolué au 1er
trimestre 2014 et se situait à presque 82% en valeur
désaisonnalisée. L’utilisation des machines et des
équipements reste inférieure à la moyenne. En outre,
les entreprises n’ont plus continué à résorber les stocks de produits finis et elles jugent leurs stocks
un peu plus souvent excessifs qu’il y a trois mois. Les plannings de production à court terme ne sont
plus aussi expansifs qu’auparavant. Les entreprises, tant concernant leurs  attentes relatives concer-
nant les exportations que les perspectives générales d’évolution des affaires sont moins optimistes
qu’en début d’année.

La situation des affaires s’est améliorée dans le bâtiment. Contrairement à il y a un an, les entreprises
n’ont pas été gênées par les intempéries en avril. Elles ont donc pu accroître sensiblement leurs
 activités. Dans la mesure où elles continuent d’avoir des carnets de commandes bien garnis, elles
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entendent encore accroître la production dans un proche avenir. Les bureaux d’études font état
d’une très bonne situation des affaires, même s’ils ont subi un léger refroidissement depuis le
 début de l’année. Les bureaux envisagent une demande stable dans les trois mois à venir. Ils ne
 recherchent plus de personnel supplémentaire aussi souvent qu’auparavant.

LE COMMERCER PLUS POSITIF
Les détaillants portent un jugement nettement
plus positif que précédemment sur la situation de
leurs affaires (cf. G 4). La fréquentation de la clien-
tèle s’est avérée plus élevée qu’il y a un an et les
volumes de vente se sont accrus. Les stocks de
marchandises sont toutefois trop abondants de
l’avis des commerçants. Comme les participants à
l’enquête prévoient une hausse du chiffre d’affai-
res dans les trois prochains mois, ils envisagent de
commander davantage de nouvelles marchan -
dises que le mois précédent. Dans l’ensemble, les
attentes des détaillants s’avèrent plus positives
que précédemment. Ils prévoient donc également
d’augmenter les  effectifs de leur personnel. Chez
les grossistes, la situation des affaires a été presque
aussi bonne en avril qu’en janvier. La demande
s’est encore accrue et les entreprises ont pu de
nouveau légèrement résorber les stocks. La situa-
tion bénéficiaire s’est améliorée. Cependant, les entreprises ne prévoient pas à court terme d’aug-
menter leurs prix, bien qu’elles s’attendent dans la majorité à des hausses de prix d’achat. Les gros-
sistes se montrent donc confiants en ce qui concerne l’évolution des affaires, mais ils sont moins
optimistes qu’en début d’année.

Après la nette amélioration de l’automne dernier, la situation s’est refroidie pour la seconde fois
consécutive dans l’hôtellerie. Certes, les entreprises n’ont plus enregistré de recul du chiffre d’affaires
au 1er trimestre 2014 par rapport à l’année dernière, mais la situation bénéficiaire a encore accusé
une dégradation notable depuis le début de l’année. Les entreprises des régions de montagne en
particulier ont souffert de l’érosion de la situation bénéficiaire. Par conséquent, la situation des
 affaires s’y est aussi détériorée davantage qu’en moyenne. Les établissements hôteliers ont tenté
d’y remédier en réduisant plus fortement leurs effectifs, qu’ils jugent désormais presque adaptés.
Les équipements d’exploitation sont globalement considérés comme légèrement excessifs.

HUMEUR DU SECTEUR FINANCIER QUELQUE PEU ASSOMBRIE
Les prestataires financiers et assurantiels ne sont pas parvenus à maintenir jusqu’au printemps la
bonne situation du début de l’année. Chez les compagnies d’assurances en particulier, la situation
des affaires s’est quelque peu assombrie, même si elle demeure majoritairement bonne. Les assu-
rances se montrent en outre toujours optimistes concernant l’évolution prochaine des affaires. Les
 effectifs de personnel sont jugés légèrement insuffisants. Un accroissement du personnel n’est
 cependant que rarement prévu. Les banques se montrent moins confiantes qu’en début d’année en
ce qui concerne l’évolution des affaires, elles restent cependant positives. Dans la mesure où les
banques estiment à nouveau, de plus en plus souvent, que leurs effectifs sont excédentaires, la ten-
dance à la compression du personnel s’est un peu accentuée.
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−40

0

40

−20 −10
Evolution de la situation

S
itu

at
io

n 
de

s 
af

fa
ire

s

MensuelleFréquence de l’enquête Trimestrielle

Secteur d’activité économique

Bâtiment    Comm. de détail Services    
Services financ.  Hôtellerie    Comm. de gros    Bureaux d’études     

20100

Indust. de transformation

G 4: Situation des affaires du KOF : évolution sectorielle

SS

SS
SS



6

Chez les autres prestataires de services, la situation des affaires est pratiquement stable. La
 demande a de nouveau affiché une hausse au cours des trois derniers mois, si bien que les effectifs
de personnel sont de nouveau plus fréquemment jugés insuffisants. Comme les entreprises s’atten-
dent à une progression un peu moins forte de la demande dans un proche avenir, elles entendent
aussi procéder à un accroissement moindre de l’emploi. Les des prestataires de services demeurent
optimistes, tout en n’étant plus aussi optimistes qu’au début de l’année.

Les résultats des dernières enquêtes conjoncturelles du KOF d’avril 2014 intègrent les réponses de
plus de 6000 entreprises de l’industrie, du bâtiment et des principaux secteurs de services, ce qui
correspond à un taux de réponse d’environ 57%.

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

INDICE KOF DE LA MONDIALISATION 2014 : LA SUISSE QUITTE LE TOP TEN
L’indice KOF de la mondialisation reflète la situation économique, sociale et politique de l’année
2011, une année marquée par le Printemps arabe, la catastrophe nucléaire de Fukushima ainsi que
l’endettement et la crise de confiance dans la zone euro. L’indice montre que la mondialisation n’a
plus progressé depuis l’éclatement de la crise financière en 2008 (cf. G 5). Le degré de mondialisa-
tion a  diminué dans le nord et le sud de l’Afrique ainsi qu’au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Il
a légère ment augmenté dans le sud de l’Asie et stagné dans les autres régions en 2011. 

En 2011, selon l’indice KOF de la mondialisation, l’Irlande aura été le pays le plus fortement mondialisé
de la planète (cf. G 6). Dans l’édition de l’an dernier, la Belgique arrivait en tête. A vrai dire, les valeurs
 indicielles de cette année ne sont pas directement comparables avec celles publiées il y a un an en
 raison de la méthode de collecte des données. D’après les nouvelles informations, l’Irlande devan-
çait déjà la Belgique en 2010, suivie, comme cette année, par les Pays-Bas, l’Autriche et Singapour. Le
Danemark et la Suède échangent leur classement (places 6 et 7). Le Portugal demeure au 8ème
rang, juste  devant la Hongrie, qui gagne une place, et la Finlande, qui accomplit la plus forte pro-
gression parmi les pays les plus mondialisés en remontant de trois places.
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Parmi les pays hautement mondialisés, la Suisse enregistre le plus gros recul. Elle perd deux rangs
et figure désormais à la 11ème place. La première économie mondiale, les Etats-Unis, gagne deux
rangs et remonte à la 32ème place. La fermeture relative de l’économie américaine vis-à-vis de
l’étranger l’empêche de mieux figurer. La Chine, deuxième économie mondiale, cède trois places et
se retrouve 72ème.

Peu de choses ont changé dans le bas du classement de l’indice de mondialisation en 2011. Le pays
le moins mondialisé reste la Somalie, derrière les îles Salomon, les Kiribati, l’Érythrée et le Laos. La
plus forte régression a été enregistrée en 2011 par la Libye, qui a perdu 27 places et chuté au 137ème
rang (sur 191 pays). L’Algérie et l’Égypte ont également descendu d’une dizaine de rangs au classe-
ment. Leur évolution est sans doute imputable aux distorsions liées au Printemps arabe. Les plus
gros progrès au classement de l’indice sont à mettre au crédit des îles Samoa (+34 places), de la
 Sierra Leone (+27 places) et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (+24 places).

MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
Les raisons qui expliquent la chute de la Suisse au classement se situent au niveau de la dimension
économique de la mondialisation. Elle mesure, d’une part, l’ampleur des flux transfrontaliers en
matière de revenus, d’investissements et de commerce par rapport au produit intérieur brut (PIB)
et, d’autre part, l’influence des restrictions sur le plan des échanges commerciaux et financiers. 

Concernant le premier volet, la Suisse, petite économie ouverte, se retrouve parmi les 20 premiers
du classement ; dans le second cas, elle fait moins bonne figure et son classement s’est nettement
détérioré en 2011 par rapport à l’année précédente. Le taux moyen de droits de douane en particulier
a augmenté selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les participants à une enquête
du Global Competitiveness Report ont fait état d’un accroissement des restrictions tarifaires et non
tarifaires à l’importation. Ces deux facteurs ont été les principaux responsables de la chute de la
Suisse du 26ème rang en 2010 au 37ème rang en 2011 dans l’indice de mondialisation économique.
À vrai dire, l’indice reflète la position relative d’un pays. En d’autres termes, un pays peut, par exem-
ple, perdre des places dans l’indice des restrictions aux échanges commerciaux et financiers s’il
 réduit certes les barrières à l’importation, mais plus lentement que d’autres pays. 

En 2011, Singapour figurait en tête de l’indice de mondialisation économique, devant l’Irlande et le
Luxembourg. La lanterne rouge revient au Népal, à l’Éthiopie et au Burundi.
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MONDIALISATION SOCIALE
Dans l’indice KOF de la mondialisation, la dimension sociale se mesure sur la base de trois catégories.
D’abord, elle s’intéresse aux contacts individuels interfrontaliers sous format d’appels téléphoniques
et de lettres. Le recul de ces contacts en 2011 a largement contribué à la chute des pays nord-afri-
cains dans l’indice global. Ce volet comporte aussi les flux touristiques et la taille de la population
résidente étrangère. Ensuite, le deuxième volet recense les flux d’information interfrontaliers,
 mesurés d’après l’accès à Internet, à la télévision et aux organes de presse étrangers. Le troisième,
enfin, porte sur la proximité culturelle du courant mondial dominant, mesuré d’après le nombre de
restaurants McDonald’s et de succursales IKEA ainsi que des exportations et importations de livres
par rapport au PIB. En ce qui concerne la dimension sociale de la mondialisation, la Suisse figurait
en 2011 au 4ème rang, derrière Singapour, l’Irlande et l’Autriche, tandis que Myanmar, l’Éthiopie et la
République  démocratique du Congo fermaient la marche.

MONDIALISATION POLITIQUE
La dimension politique de la mondialisation se mesure au nombre d’ambassades étrangères dans
un pays, au nombre d’organisations internationales dont le pays fait partie, au nombre de missions
de paix de l’ONU auxquelles le pays a pris part ainsi qu’au nombre d’accords bilatéraux et multi -
latéraux signés par le pays en question depuis 1945. Dans ce domaine, la France figurait au 1er rang
en 2011, suivie par l’Italie et la Belgique. De petites îles et des archipels occupaient les dernières places.

Tandis que le Printemps arabe s’est traduit, dans l’indice KOF de la mondialisation 2014, par la chute
de quelques pays nord-africains, il en va autrement pour les deux autres principaux événements de
l’année 2011 : la catastrophe nucléaire de Fukushima ainsi que l’endettement et la crise de confi-
ance dans la zone euro. Le Japon perd quatre places dans l’indice de mondialisation économique, ce
qui surprend au vu de la recrudescence des importations de sources d’énergie. L’explication réside
dans un accroissement des obstacles non tarifaires au commerce. Globalement, le Japon n’est que
faiblement mondialisé sur le plan économique (125ème sur 154 pays pour lesquels les informations
nécessaires à cet indice sont disponibles).

La crise de l’euro n’a exercé aucune influence sur le degré de mondialisation. L’Irlande et le Portugal,
deux des pays les plus touchés par la crise de l’euro, figurent dans le top ten de l’indice global.
Chypre suit au 13ème rang et la Grèce, au 23ème rang (ces deux pays perdent une place). L’Espagne
remonte de la 16ème place (2010) à la 14ème (2011). Même si la crise de l’euro n’a laissé aucun im-
pact direct dans l’indice KOF de la mondialisation, la crise financière et économique a donné lieu à
une stagnation de l’indice depuis 2008.

MÉTHODOLOGIE
L’indice KOF de la mondialisation mesure la dimension économique, sociale et politique de la mon-
dialisation. Il permet d’observer l’évolution de la mondialisation de toute une série de pays sur une
période prolongée. L’indice 2014 présente 23 variables pour 207 pays et une période allant de 1970 à
2011. Il comporte un volet économique, un volet social et un volet politique. L’indice mesure la mon-
dialisation sur une échelle de 1 à 100. Les valeurs des variables sous-jacentes sont divisées en cen -
tiles. Cela permet de lisser les écarts extrêmes et d’aboutir à des fluctuations moindres dans le
temps. Les données utilisées ont été mises à jour pour les dernières années. Le nouvel indice n’est
donc pas comparable avec l’indice publié il y a un an. Les comparaisons mentionnées dans le texte
avec des années antérieures se fondent sur la nouvelle méthode de calcul.
Pour plus d’information:

http://globalization.kof.ethz.ch/  >>
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE L’EMPLOI DU KOF : LA MACHINE À EMPLOIS RONRONNE
Une bonne année s’annonce sur le marché de l’emploi. L’indicateur de l’emploi du KOF, calculé à
partir des enquêtes conjoncturelles trimestrielles du KOF menées auprès des entreprises, a
 atteint sa valeur la plus élevée depuis mi-2011. Les perspectives d’emploi se sont ameliorées, en
particulier dans les secteurs d’activité qui souffraient jusqu’à présent de la vigueur du franc
suisse et d’une faible demande en provenance de l’Europe. Le secteur bancaire reste le seul sec-
teur préoccupant.

Il est permis de s’attendre à une évolution réjouis-
sante du marché de l’emploi en Suisse au cours des
prochains mois. L’indicateur de l’emploi du KOF, cal-
culé à partir des enquêtes conjoncturelles menées
auprès des entreprises, a atteint 3,7 points (cf. G 7).
Non seulement il progresse ainsi de 2,4 points par
rapport au trimestre précédent, mais il atteint
aussi son plus haut niveau depuis trois ans. 

L’indicateur se fonde sur les indications fournies
par les entreprises concernant leur appréciation
des effectifs du personnel (excessifs, adéquats ou
insuffisants) ainsi que leurs projets d’embauche ou
de suppression d’emplois dans les trois mois à venir. L’indicateur permet ainsi une évaluation précoce
de la situation sur le marché du travail. Le niveau actuel suggère que la part des entreprises portant
un jugement positif sur la situation de l’emploi est supérieure à la part des entreprises prévoyant
plutôt une dégradation de la situation.

RÉSULTATS SECTORIELS
Le niveau élevé de l’indicateur est notamment imputable aux secteurs qui souffraient jusqu’à
présent de la vigueur du franc suisse et d’une faible demande en provenance de la zone euro. Ils ont
de nouveau une appréciation plus optimiste de la situation. Ainsi, dans l’industrie, par exemple, le
nombre des entreprises envisageant une augmentation ou une diminution de l’emploi est pratique-
ment identique pour la première fois depuis fin 2011. Dans le commerce de détail, qui a fortement
souffert du tourisme d’achat ces derniers temps, la situation s’est aussi détendue. 

Dans l’hôtellerie, pour la première fois depuis cinq ans, l’indicateur évolue même dans le positif. En
même temps, la situation de l’emploi s’est stabilisée à un niveau élevé dans les autres secteurs de
services, les assurances et même dans le bâtiment. La seule branche présentant encore un indicateur
négatif est le secteur bancaire. Son niveau s’explique sans doute avant tout par les adaptations
structurelles auxquelles la place bancaire suisse a été soumise depuis quelques années.
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BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : SECOND RECUL CONSÉCUTIF
Le baromètre conjoncturel du KOF a diminué en avril 2014. Après avoir progressé au cours des
deux premiers mois de l’année, il a subi une seconde baisse consécutive (cf. G 8). Avec une valeur
actuelle de 102,0 (après la révision à 106,3 le mois précédent), le baromètre du KOF se maintient
toutefois au-dessus de sa moyenne pluriannuelle. La conjoncture suisse poursuit une évolution
favorable, mais sa progression pourrait s’avérer un peu moins vigoureuse dans un proche avenir.

Du point de vue de la Suisse, le contexte interna-
tional a bénéficié d’une légère éclaircie, toutefois
encore insuffisante pour donner une impulsion sup-
plémentaire à l’industrie domestique. Les attentes
des entreprises industrielles en matière d’exportati-
ons sont souvent un peu moins optimistes que du-
rant les mois précédents. Le secteur bancaire aussi
accuse en ce moment un léger affaiblissement.
Tant les opérations d’intérêts que les taux de com-
mission sont sous pression. Les perspectives n’ont
guère évolué par rapport à mars pour le secteur du
bâtiment, l’hôtellerie et la consommation en géné-
ral. La demande intérieure continue de soutenir
l’évolution conjoncturelle.

BAROMÈTRE CONJONCTURELLE ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel du KOF est un indicateur avancé de l’évolution de la conjoncture suisse. Il
s’agit d’un indicateur composite, qui consiste en 219 indicateurs partiels sous sa forme actuelle. Ces
indicateurs partiels sont réunis en un indicateur global moyennant des pondérations statistiques. La
sélection des indicateurs partiels et leur pondération sont mises à jour une fois par an. Cette actuali-
sation a lieu après la publication du produit intérieur brut de l’année précédente par l’Office fédéral
de la statistique. Cette année, ce sera le cas en octobre. La série de référence est un taux de croissance
lissé en rythme annuel du produit intérieur brut de la Suisse.

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/74/kof_bulletin_forecasts_2014_05_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
tba

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

The Political Economy of Pricing and Capacity Decisions for Congestible Local Public Goods 
in a Federal State
Bruno de Borger, University of Antwerpen
ETH Zurich, 21 May 2014

Government Debt and Growth: the Role of Liquidity
Mathieu Grobéty, SNB
ETH Zurich, 21 May 2014

The Price Sensitivity of Health Plan Choice among Retirees: 
Evidence from the German Social Health Insurance
Amelie Wuppermann, University of Munich
ETH Zurich, 28 May 2014

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

Do Fitness Regimes Work? Moderating Vulnerabilities from Global Economic Booms
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/  >>

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
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/  >>
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AUTRES MANIFESTATIONS
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
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
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 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


