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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

PRÉVISIONS D’ÉTÉ DU KOF 2014 : 
CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE SUISSE DANS UN CONTEXTE FAVORABLE
Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse affichera une croissance relativement sensible, aussi
bien cette année que l’an prochain, de respectivement 1,8% et 2,0% (cf. G 1). La progression de
 l’emploi persistera et la consommation soutiendra l’économie. En 2015, la croissance des exporta -
tions  s’accroîtra, surtout grâce à l’évolution conjoncturelle internationale favorable. La pression sur
les prix demeurera globalement faible.

L’économie mondiale a faiblement débuté l’année
2014. L’accalmie des échanges commerciaux est
imputable à la baisse de la demande aux Etats-
Unis (cf. texte «Economie mondiale»). Il faut cepen-
dant s’attendre à un effet de rattrapage positif pour
l’économie américaine. La consommation privée
 stimule la demande. Comme une partie des biens
de consommation sont importés, la consommation
américaine soutient la conjoncture mondiale, ce
qui devrait notamment profiter à la production
 chinoise, qui a également connu un début d’année
relativement faible. Dans la zone euro, le redressement amorcé l’an dernier devrait se poursuivre,
même s’il demeure précaire dans certains pays membres. Globalement, la dynamique conjoncturelle
sera orientée à la hausse durant la période considérée.

LARGE CROISSANCE DE L’EMPLOI SUR LE MARCHÉ SUISSE
Grâce à la large assise dont bénéficie la croissance
de l’emploi, les perspectives sont bonnes en ce qui
concerne le marché du travail cette année et l’an
prochain. L’emploi en équivalent plein temps
devrait croître de 1,2% en 2014 par rapport à 2013, et
à nouveau de 1,3% en 2015 en raison de la nouvelle
légère amélioration de la situation conjoncturelle
(cf. G 2). La progression de l’emploi ne se traduira
que lentement et faiblement par une baisse du
taux de chômage. Le taux de chômeurs inscrits
devrait s’abaisser de 3,1% cette année à 2,8% l’an-
née prochaine. Il en va de même pour le recul du
taux de chômage selon la définition de l’Organisation internationale du travail (OIT) : il passera de
4,1% en moyenne (2014) à 3,7% en 2015. Malgré la bonne situation du marché de  l’emploi, l’évolution
des salaires restera modérée, en  raison surtout d’une faible inflation, mais aussi de la hausse rela -
tivement forte affichée par les  salaires au cours des dernières années par rapport à l’évolution de la
 valeur ajoutée. La croissance de la productivité s’est aussi révélée modeste en  raison de change-
ments structurels tels que la  réduction du commerce de transit, à forte intensité capitalistique.

Après un premier trimestre 2014 relativement faible, la consommation privée retrouvera une plus
forte croissance au second semestre sous l’effet d’une évolution plutôt favorable des revenus et de
l’emploi ainsi que de la persistance d’une forte immigration. En valeur annuelle, elle devrait pro-

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

PIB réel PIB réel par habitant

G 1 : PIB réel, PIB par habitant et prévisions

(Variation annuelle, en %)

     7.06.14

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
0

50000

100000

150000

200000

250000

3000

3150

3300

3450

3600

3750

Nombre de chômeurs (OIT), échelle de gauche

G 2 : Emploi, chômage et prévisions

(en milliers de personnes et en valeur désaisonnalisée)

Nombre de chômeurs inscrits, échelle de gauche
Emploi en équivalent plein temps, échelle de droite



3

gresser de 1,7% en 2014 et de 1,9% en 2015. L’évolution de la consommation publique sera marquée
en 2014 par des mesures d’épargne au niveau cantonal (croissance : 0,3%). En 2015, les  cantons et les
communes devraient avoir davantage de marge pour effectuer des dépenses de consommation.

La douceur de l’hiver 2013/14 a permis une activité de construction intense au 1er trimestre de
cette année, ce qui aura une incidence positive sur le résultat annuel du secteur du bâtiment. En
raison de surcapacités dans la construction de bureaux, il faudra s’attendre à un faible développe-
ment de ce secteur à partir de 2015. Les répercussions de l’initiative contre l’immigration de masse
sont encore floues et influent sur la sécurité de planification des investisseurs dans la construc-
tion de logements et de locaux commerciaux. La construction de logements ne devrait plus affi-
cher qu’une faible progression en 2015, et la régression du volume de permis de construire
 suggère une pause dans la dynamique de croissance. Les investissements d’équipement croîtront
de nouveau en 2014, même s’ils ont diminué de 5,8% en valeur annualisée au 1er trimestre de
 l’année par rapport au trimestre précédent. Globalement, le KOF prévoit pour cette année un taux
de croissance des investissements d’équipement de 3,3% (6,4% en 2015).

RELANCE DES EXPORTATIONS
Les exportations suisses de marchandises ont connu une évolution positive au 1er trimestre 2014
(+8,4%). La demande a été stimulée par les pays industrialisés, alors que les exportations vers les
pays émergents et les pays en développement ont stagné. Cependant, la faiblesse temporaire de
l’économie mondiale observée en début d’année n’a pas épargné le commerce suisse de marchan-
dises. La dynamique conjoncturelle positive fournira des impulsions aux exportations suisses
 durant la période de prévision. Tandis que la demande continuera de croître de la part des pays
 industrialisés, le commerce de marchandises devrait aussi retrouver de l’élan dans les trimestres à
venir vers les pays émergents et les pays en développement. Le KOF prévoit pour 2014 une crois-
sance de 3,9% des exportations de marchandises, laquelle s’accélérera en 2015 (5,1%).

Les importations de marchandises ont chuté de 3,2% au 1er trimestre 2014. Ce recul, combiné à la
progression des exportations, a généré une hausse de l’excédent de la balance commerciale au 1er
trimestre. Le recul était imputable à la baisse des importations de biens d’investissement ainsi que
des produits du secteur chimique et pharmaceutique, après des importations soutenues au 4ème
trimestre de 2013. En raison du faible 1er trimestre, le KOF prévoit pour 2014 une croissance de 2,1%
des importations de biens (4,9% en 2015). Les dépenses liées aux services étrangers progresseront
de 2,8% (2,3% en 2015).

STABILITÉ MONÉTAIRE
Le KOF estime que le franc devrait se maintenir légèrement au-dessus du seuil limite du taux de
change (1,20 franc pour un euro).  Le niveau des taux d’intérêt restera extrêmement bas en raison
du contexte très expansif de la politique monétaire. Durant les cinq premiers mois de cette année,
le niveau des prix est demeuré stable en Suisse en glissement annuel, d’après l’indice des prix à la
consommation (IPC). Les faibles coûts énergétiques en particulier ont favorisé un renchérissement
modique. Pour l’année 2014, le KOF s’attend à une très faible hausse des prix (0,1%), qui passera à
près de 0,6% en 2015. 

Au vu des développements décrits, le KOF prévoit une évolution conjoncturelle relativement ana -
logue à celle envisagée au printemps. Le PIB suisse devrait croître de 1,8% en 2014 (2,0% dans les
prévisions de mars 2014) et de 2,0% en 2015 (contre 2,1% en mars). La croissance par habitant sera
plus faible (respectivement 1,1% et 1,0%) en raison de la forte croissance démographique.
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ECONOMIE MONDIALE : REPRISE APRÈS UN DÉBUT D’ANNÉE FAIBLE
La dynamique conjoncturelle internationale repart à la hausse après un début d’année faible. Une
bonne partie de la dynamique provient des Etats-Unis.

L’économie mondiale a présenté en début d’année
2014 une faiblesse en grande partie imputable au
commerce extérieur. Le volume des échanges mon-
diaux a ainsi cédé 3,2% au premier trimestre de
2014 (en valeur annualisée) par rapport au trime-
stre précédent selon le «CPB World Trade Monitor».
Cette baisse s’explique notamment par la réduc-
tion de la demande en provenance des Etats-Unis,
où les mois d’hiver (décembre 2013 à février 2014)
ont affecté l’activité économique en raison d’un
froid et de tempêtes de neige inhabituels dans de
vastes régions. Mais les exportations américaines
ont également chuté de 6% selon les indications du ministère du Commerce, une diminution
 imputable aux intempéries qui ont affecté les envois mais aussi à la faible demande en provenance
de l’étranger.

Les économies de la plupart des pays émergents, par exemple, montrent des signes de faiblesse
 depuis que la banque centrale américaine (Fed) a annoncé en mai 2013 son intention de réduire les
rachats d’emprunts (« tapering »). Cette information a eu pour effet un retrait massif de capitaux
provenant de ces pays ; certains ont réagi en relevant les taux d’intérêt afin d’endiguer les sorties de
capitaux. Tant la hausse des taux d’intérêt que la disponibilité moindre en capital étranger ont pesé
sur le climat d’investissement dans les pays émergents. Certes, leur compétitivité s’est accrue en
même temps par suite de la dépréciation de leur monnaie, mais la dynamique économique mon-
diale en a quand même souffert.

LA CONSOMMATION PRIVÉE, SOUTIEN DE LA CONJONCTURE AMÉRICAINE ; 
RELANCE DANS LA ZONE EURO
Aux Etats-Unis, un effet de ricochet positif est
toute fois à prévoir pour le trimestre en cours (cf.
 G3). La consommation privée en particulier stimule
la demande. Comme une partie des biens de con-
sommation sont importés, la consommation amé-
ricaine soutient globalement la conjoncture mon-
diale. Dans la zone euro, la relance amorcée l’an
dernier devrait persister, avant tout en ce qui con-
cerne l’ensemble des pays de l’Union monétaire et
grâce à la forte croissance observée en Allemagne
(cf. G 4). Dans bien des autres pays membres, le
 redressement reste précaire. L’Italie, par exemple,
qui semblait sortie de la récession en fin d’année dernière, a de nouveau enregistré un recul de la
production au premier trimestre de 2014. Et l’économie française a stagné.

La faiblesse du commerce mondial observée en début d’année se reflète également dans les  chiffres
de l’économie chinoise. Les exportations de la Chine au premier trimestre étaient de plus de 3%
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 inférieures à celles du premier trimestre de 2013. Concernant la suite de cette année, la hausse de la
demande en provenance des économies développées devrait aussi stimuler quelque peu la produc-
tion chinoise. Dans le cas contraire, le gouvernement chinois pourrait adopter de nouvelles mesures
de stimulation afin d’y parvenir. Au Japon, l’économie a affiché une croissance impressionnante de
5,9% au premier trimestre, principalement due aux achats anticipés effectués par les  ménages
 privés en raison de la hausse, intervenue au 1er avril 2014, de 3 points de pourcentage à 8% de la taxe
sur la consommation. De plus, grâce à une augmentation soutenue des revenus, la consommation
privée a enregistré au Japon, au premier trimestre de cette année, sa plus forte croissance depuis
1997. Un retour de manivelle devrait être enregistré au deuxième trimestre et au second semestre de
l’année en cours.

LES PAYS INDUSTRIALISÉS TIRENT LES PAYS ÉMERGENTS
Dans l’ensemble, la dynamique conjoncturelle mondiale restera orientée à la hausse durant la
 période considérée, car le frein fiscal observé dans les économies développées (hormis le Japon)
 diminue et l’assouplissement de la politique monétaire maintient son soutien. Les pays émergents
en tireront de plus en plus bénéfice. L’inflation restera faible dans les pays industrialisés. Certains
risques d’inflation subsistent toutefois aux États-Unis, où le degré d'expansion monétaire pourrait
s’avérer trop élevé plus tôt que prévu en raison du recul rapide du taux de chômage. Mais si ce
 degré devait être réduit plus vite qu’il ne l’a été communiqué jusqu’à présent, il pourrait de
 nouveau  en résulter des turbulences sur les marchés financiers. Et les pays émergents seraient de
nouveau les premiers à en pâtir.

LES ENTREPRISES SUISSES RÉVISENT À LA BAISSE LEURS PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT
Les entreprises interrogées par le KOF prévoient cette année une croissance de 3% de leurs
 investissements productifs bruts nominaux, ce qui signifie un recul des attentes qu’elles avaient
formulées pour 2014 dans l’enquête de l’automne 2013. Cette évolution pourrait être imputable à
l’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse, comme le révèle une évaluation com-
binée de l’enquête sur les investissements et de l’enquête spéciale sur l’initiative.

Chaque semestre, le KOF enquête auprès des entreprises suisses au sujet de leurs projets
 d’investis sement. Il ressort de la dernière enquête que les entreprises envisagent un accroissement
de leurs investissements pour l’année en cours. Les impulsions proviennent principalement de
 l’industrie et du secteur tertiaire. Le bâtiment prévoit globalement une réduction des investisse-
ments. Le secteur des services fournira encore cette année la principale impulsion : les entreprises
de services prévoient dans leur ensemble d’accroître de 4,2% leurs investissements.

La distinction entre les investissements d’équipement et les investissements de construction
 révèle une forte croissance des premiers (5%) et une progression quand même notable des seconds
(2%). Dans le secteur des services, les investissements d’équipement devraient croître de 6% et les
investissements de construction, de 3% (cf. G 5).

Outre le secteur tertiaire, l’industrie contribue également à la hausse des investissements. Les
 entreprises industrielles prévoient une croissance d’environ 3% de leurs investissements productifs
bruts. Les investissements devraient afficher une progression supérieure à la moyenne dans les
 domaines de la métallurgie, de la construction automobile et des appareils électriques et instru-
ments de précision. En revanche, le secteur de la chimie devrait accuser une réduction de ses investis-
sements productifs bruts.
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Au contraire de l’industrie et des services, le secteur du bâtiment s’attend à une diminution de ses
investissements. Cette baisse affectera aussi bien les investissements d’équipement que les
investis sements de construction. Les taux de variation négatifs sont essentiellement imputables
au gros œuvre. Le secteur du second œuvre, quant à lui, prévoit une légère augmentation de son
activité d’investissement. 

RÉDUCTION DES ATTENTES ET INITIATIVE CONTRE L’IMMIGRATION DE MASSE
Dans l’enquête sur les investissements de l’automne 2013, les entreprises interrogées misaient
 encore sur une hausse nominale de 4,2% des investissements productifs en 2014 (cf. KOF Bulletin
no. 70, janvier 2014). Elles ont maintenant révisé ce taux à la baisse (3%). 

Dans l’enquête spéciale concernant les incidences de l’initiative sur l’immigration de masse (cf.
communiqué de presse du 25 avril 2014), le KOF avait interrogé les entreprises au sujet des réper-
cussions de l’approbation de cette initiative sur divers paramètres économiques.

Concernant l’influence de l’initiative sur le volume des investissements durant l’année en cours,
une large majorité des entreprises (87%) indiquaient que son adoption n’affecterait pas le montant
des investissements prévus en 2014 (cf. G 6). Environ 10% d’entre elles n’ont pas répondu à la
 question, et seules 3% des entreprises interrogées s’attendaient à ce que l’approbation de l’initia-
tive modifierait le niveau de leurs investissements en 2014. Sur ces 3%, une minorité des entreprises
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(env. 1 point de pourcentage) prévoyait que leurs investissements allaient croître suite à l’initiative.
Les autres (2 points de pourcentage) envisageaient un recul de leurs investissements.

Dans la mesure où l’enquête sur les investissements et l’enquête spéciale sur l’initiative contre
 l’immigration de masse reposent sur le même panel d’entreprises et ont été effectuées en même
temps, l’échantillonnage de l’enquête sur les investissements peut se répartir entre plusieurs grou-
pes: un premier groupe néglige les 3% d’entreprises dont le volume des investissements est affecté
par l’adoption de l’initiative ; un deuxième groupe ne néglige que les entreprises prévoyant un
 impact négatif sur les investissements (2%) ; le troisième groupe ne néglige que celles envisageant
une progression de leurs investissements (1%). Pour chacun de ces trois groupes, il est possible de
calculer un taux de croissance, qui permettra d’en déduire l’effet quantitatif escompté de l’appro-
bation de l’initiative sur les investissements productifs par rapport au taux de croissance de
 l’ensemble de l’échantillonnage.

L’ensemble des valeurs a été calculé au moyen du procédé dit de bootstrap, qui consiste à extraire
de toutes les entreprises ayant répondu un échantillon de taille identique (avec rééchantillon-
nage) ; autrement dit, pour chaque échantillon bootstrap, un nombre n d’entreprises est extrait du
groupe en question (avec rééchantillonnage). A partir des échantillons extraits, les taux de varia-
tion des investissements sont ensuite calculés et enregistrés. Le processus décrit a été répété plus
de 30 000 fois ; à la fin du calcul, plus de 30 000 estimations des taux de variation sont ainsi dispo-
nibles, à partir desquelles il est possible de calculer une moyenne et une variance. 

Si le calcul ne prend pas en compte les entreprises prévoyant un impact positif de l’initiative, le taux
de croissance des investissements chute de 3,02% à 2,90% (cf. tableau T 1). Ainsi, l’effet escompté
 selon l’enquête spéciale se reflète aussi dans le volume des investissements. Autrement dit, le taux
de croissance des investissements productifs en Suisse serait inférieur s’il n’y avait pas d’entrepri-
ses envisageant une progression des investissements liée à l’approbation de l’initiative. Les deux
taux de variation ne présentent toutefois pas de différence statistiquement significative. 

L’occultation des entreprises désireuses de réduire leurs investissements par suite de l’initiative
 accroît le taux de croissance des investissements productifs d’environ un point de pourcentage (de
3,02% à 4,06%). 
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T 1 : Investissements productifs 2014 

Echantillonnage Sans les réactions Sans les réactions Sans les réactions
global positives négatives positives et

négatives

Limite supérieure 3.26 3.14 4.31 4.18
Estimation ponctuelle 3.02 2.90 4.06 3.93
Limite inférieure 2.78 2.67 3.82 3.69

(Les limites supérieure et inférieures se réfèrent à chaque fois aux limites de l’intervalle de confiance de 95%. 
L’estimation ponctuelle est la moyenne des différentes estimations bootstrap)

T 3 : Consensus Forecast juin 2014

C

  
     
  

     
  

 
    

    
     
  
  



8

L’INITIATIVE CONTRE L’IMMIGRATION DE MASSE RÉDUIT LES INVESTISSEMENTS 
DE 0,9 POINT DE POURCENTAGE
L’exclusion de toutes les entreprises ayant eu une réaction positive ou négative en ce qui concerne
leurs investissements permet d’évaluer l’effet global produit par le résultat du scrutin sur les
investis sements productifs cette année. Le taux de variation de l’échantillonnage réduit se situe à
3,93%, soit 0,9 point de pourcentage sous le taux de variation de l’ensemble de l’échantillonnage.
Cela signifie que l’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse devrait entraîner une
réduction des investissements de 0,9 point de pourcentage en 2014. 

Les calculs sont cohérents par rapport à l’évolution des attentes. Dans l’enquête sur les investisse-
ments de l’automne 2013 (cf. KOF Bulletin no 70, janvier 2014), les entreprises prévoyaient un
 accroissement de 4,2% des investissements productifs bruts nominaux en 2014. La dernière
 enquête indique que les attentes par rapport à l’augmentation des investissements productifs ont
diminué de 1,2 point de pourcentage. Les calculs effectués permettent de conclure que cette réduc-
tion est en grande partie imputable à l’adoption de l’initiative contre l’immigration de masse. 

L’enquête du KOF sur les investissements a été adressée à 8100 entreprises, employant plus de 1,25
million de salariés en équivalent plein temps ; un peu plus de 2800 d’entre elles y ont pris part, ce
qui correspond à un taux de réponse pondéré de l’emploi de 65% (non pondéré : 35%). L’enquête sur
les investissements se fonde sur un panel d’entreprises qui s’efforce de donner une réplique aussi
représentative que possible du secteur privé suisse. Le secteur public, les entreprises semi-
 publiques et les ménages ne sont pas pris en compte dans le calcul des taux de variation, ce qui ne
 permet pas de comparer les taux de variation fournis par l’enquête sur les investissements et ceux
résultant des comptes nationaux (CN).

AUCUNE EXPANSION DU TÉLÉTRAVAIL EN SUISSE
Bien que la technologie ne cesse de le faciliter, le travail en déplacement ou à domicile en Suisse
est loin de devenir une norme pour les entreprises et leurs salariés. Les économies d’énergie théo-
riquement faisables et réalisées de facto en raison des trajets plus courts et du coût énergétique
moindre s’avèrent faibles par conséquent. C’est ce qui ressort d’une étude du KOF, effectuée
 conjointement avec la Haute école de Lucerne et Ernst Basler+Partner pour le compte de l’Office
fédéral de l’énergie.

On prédit constamment une forte croissance pour les nouvelles formes de travail tel que le travail
mobile ou à domicile (home office). En réalité, les formes de travail géographiquement souples
 (télétravail) sont peu répandues : la part du temps de travail accompli à domicile par rapport au
temps de travail global est inférieure à 1%. Et la part du travail mobile se situe à 0,8% (cf. tableau T 2).
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T 2 : Diffusion du télétravail en suisse

Home Travail
office mobile 

Part des entreprises proposant cette forme de travail 22% 14%
Part des salariés recourant au télétravail (dans les entreprises qui le proposent) 19% 27%
Part du temps de travail (des salariés exploitant cette possibilité) 22% 22%

Part des salariés exploitant cette possibilité (dans l’ensemble des entreprises) 4% 4%
Part du temps de travail (de tous les salariés de toutes les entreprises) 0.9% 0.8%
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Le fait que les formes de télétravail soient plus
 fréquemment pratiquées dans les entreprises du
secteur tertiaire que dans celles du bâtiment ou de
l’industrie ne surprend guère. Il est toutefois
 intéressant de noter que la taille de l’entreprise
semble avoir peu d’influence sur la diffusion du
 télétravail, comme le révèlent les résultats de
l’étude fondée sur des enquêtes menées auprès de
2100 entreprises (cf.G 7). Les entreprises qui propo-
sent le télétravail emploient relativement plus
souvent des salariés de formation tertiaire, et il
s’agit en général de sociétés de services plutôt
 jeunes et grandes. Cette forme de travail est la plus
répandue dans la région de Zurich, et la moins répandue dans le Bassin lémanique et au Tessin. Les
entreprises étrangères ont davantage tendance que les entreprises suisses à proposer des formes
de télétravail.

MOTIVATION ET OBSTACLES
L’étude s’intéresse en outre aux raisons pour lesquelles les entreprises proposent ou non le télé -
travail. L’introduction de cette forme de travail résulte principalement d’un souhait des salariés.
Parmi les autres motivations viennent ensuite l’accroissement de l’efficience des processus
 d’exploitation et de l’attrait des emplois. Cette dernière motivation est très proche du souhait des
salariés de bénéficier d'un travail plus souple. Les seuls intérêts de l’entreprise et la protection de
l’environnement revêtent moins d’importance.

Le principal obstacle au télétravail est perçu dans l’ancrage géographique des emplois, par exemple
dans le travail sur une machine. Par ailleurs, les entreprises sont d’avis que l’échange entre les sala-
riés est rendu plus difficile en raison de l’absence physique et que la direction du personnel s’avère
plus exigeante.

Incidence sur la mobilité et la consommation d’énergie
Le télétravail permet d’économiser sur les trajets pendulaires et d’abaisser également le coût éner-
gétique, si les emplois sont partagés et si le télétravail contribue à réduire la surface chauffée, éclai-
rée et aérée de l’entreprise. Cependant, il peut aussi avoir des effets dits de compensation. Le travail
à domicile, par exemple, peut accroître la mobilité privée : les salariés couvrent des distances
 supplémentaires qu’ils ne parcourraient pas sinon ou pour aller à l’entreprise. De même, la surface
de l’habitat peut s’accroître en cas de besoin de surface supplémentaire pour travailler.

Les calculs basés sur les données recueillies montrent que, compte tenu de la faible diffusion actu-
elle du télétravail, l’économie d’énergie directe liée à l’assouplissement du travail avoisine 136 GWh
par an, ce qui correspond à près de 0,06% de la consommation finale d’énergie en Suisse
 aujourd’hui. Cependant, il n’y aurait plus aucune économie en cas d’effets de compensation élevés,
pour lesquelles seule la spéculation est possible aujourd'hui.

Incidence sur la capacité d'innovation et la productivité
L’étude montre enfin que le recours au travail à domicile présente une corrélation significative avec
l’introduction d’innovations de produits. Cela ne s’applique toutefois pas à l’introduction d’innova-
tions de processus ni au succès des innovations mesuré par rapport au chiffre d’affaires.

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

KOF Bulletin
No 75, juin 2014       

(par secteur et taille d’entreprise (N=1 ‘895, colonnes striées 
si n < 10 entreprises))
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Industrie Bâtiment Services Total
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10–49 salariés

50–249 salariés

über 250 salariés

G 7 : Part du travail à domicile sur l’ensemble 
du temps de travail



Il n’est pas possible de mettre en évidence une corrélation entre l’offre de télétravail et diverses
 mesures de la capacité d’innovation de l’entreprise. À l’inverse, il est possible de montrer que le tra-
vail mobile présente une corrélation positive avec la productivité de l’entreprise.

Outre le recours au travail à domicile, des caractéristiques apparentées de souplesse fonctionnelle,
telles que l’introduction de nouvelles formes d’organisation du travail (décentralisation, rotation
des emplois, travail en équipe et assouplissement des structures de direction), la qualification des
salariés et la part des investissements en TIC par rapport à l’ensemble des investissements, ont une
corrélation positive significative avec l’introduction d’innovations de produits. Concernant l’intro-
duction d’innovations de processus, de nouvelles méthodes d’organisation des processus jouent
davantage un rôle. En dépit de la corrélation évidente entre le recours au travail à domicile et le
 désir d'innovation d'une entreprise, le télétravail ne semble pas encore suffisamment répandu ni
ancré dans la stratégie d'organisation des entreprises. Son emploi est apparemment plutôt isolé et
ne s'inscrit pas dans une stratégie globale, en liaison avec le recours à d'autres formes de travail et
d’organisation.

L’étude (en allemand) sur les incidences des nouvelles formes de travail sur la consommation
d’énergie et la mobilité des salariés, menée pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
peut être consultée (en allemand) sur:

http://www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3271/  >>

KOF CONSENSUS FORECAST : ENQUÊTE AUPRÈS DES EXPERTS 
Les experts en conjoncture interrogés par le KOF se montrent toujours aussi optimistes en ce qui
concerne l’année en cours et l’année à venir. Ils prévoient une croissance du produit intérieur brut
de la Suisse de 2,1% en 2014 et de 2,2% en 2015. 

Les experts consultés début juin par le Centre de recherche conjoncturelle de l’EPF Zurich (KOF)
n’ont pas modifié leurs prévisions relatives au produit intérieur brut (PIB) suisse pour l’année en
cours. Ils prévoient toujours une progression de 2,1%, comme c’était déjà le cas en mars. Les atten-
tes concernant l’évolution des exportations réelles ont été légèrement ajustées à la hausse (4,2%,
contre 3,9% en mars). De même, les experts en économie ont corrigé à la hausse leurs prévisions
 relatives aux investissements d’équipement et de construction, lesquelles se situent désormais à
3,4%, contre 2,8% en mars. S’agissant de l’évolution du marché de l’emploi cette année, ils misent
sur la persistance du taux de chômage à 3,2%. Alors qu’ils envisageaient en mars une légère hausse
du renchérissement pour 2014, ils s’attendent désormais une quasi-stagnation des prix (0,1%). 

CONFIANCE POUR 2015
Pour 2015, les experts prévoient une croissance du PIB de 2,2%, contre 2,3% en mars. Selon eux, les
exportations sont, à cet égard, le principal moteur de la croissance, avec une hausse de 4,7% (4,8%
en mars). La valeur du Consensus concernant la progression des investissements d’équipement et
de construction réels se situe à 3,1%, contre 2,7% en mars (cf. tableau T 3). Les experts tablent sur
une hausse du renchérissement de 0,6% en 2015. En mars, les attentes relatives à la hausse des prix
étaient à vrai dire légèrement supérieures (0,8%). Les perspectives du marché de l’emploi demeurent
inchangées pour 2015. Les prévisions du Consensus indiquent un taux de chômage de 3,1%, comme
en mars.
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A court terme, les experts en économie envisagent une évolution légèrement positive de la Bourse
suisse, misant sur une valeur d’environ 8600 points du Swiss Performance Index (SPI). Ils estiment
que le mouvement haussier devrait se poursuivre à long terme, le SPI atteignant probablement
près de 9000 points dans un an.

S’agissant du taux de change entre le franc suisse et l’euro, le Consensus prévoit un cours de 1,23 à
court terme. En ce qui concerne le cours franc/dollar, il pronostique 91 centimes pour un dollar. A
plus long terme (12 mois), le franc devrait se situer à 1,23 par rapport à l’euro et à 0,95 vis-à-vis du
dollar. 

PERSISTANCE DE TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUEMENT BAS
Les prévisions relatives aux taux d’intérêt à court terme (3 mois) demeurent pratiquement inchan-
gées (0,03%). Aucun revirement notable ne devrait intervenir dans les douze mois, selon eux. La
nouvelle valeur du Consensus se situe à 0,1%, contre 0,2% en mars. Rien ne devrait donc changer
bientôt au niveau de taux d’intérêt déjà historiquement bas. Les experts ont légèrement révisé à la
baisse leurs prévisions concernant les taux d’intérêt à long terme : le taux des obligations d’Etat à
10 ans devraient se situer à 1,0% dans trois mois et à 1,4% dans douze mois (contre respectivement
1,2% et 1,5% d’après les prévisions de mars).

Dix-huit experts ont pris part au Consensus Forecast du KOF. Ils ont établi des prévisions pour 2014
et 2015, d’une part au sujet de données macroéconomiques (croissance du PIB et des investisse-
ments d’équipement et de construction, évolution du niveau des prix et du taux de chômage) et,
d’autre part, à propos de paramètres du marché financier (taux d’intérêt courts et longs, taux de
change, évolution de la Bourse). Le Consensus Forecast se fonde sur les réponses transmises. Il
 s’appuie sur l’expérience d’experts de l’économie, de l’administration et de l’Université pour prévoir
l’évolution de l’économie. 
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T 3 : Consensus Forecast juin 2014

Conjoncture
2014 2015

Croissance PIB réel 2.1 2.1 2.2 2.3
Croissance investissements d’équip. et de construction réels 3.4 2.8 3.1 2.7
Croissance exportations réelles 4.2 3.9 4.7 4.8
Variation des prix à la consommation 0.1 0.3 0.6 0.8
Taux de chômage 3.2 3.2 3.1 3.1

Marchés financiers
dans 3 mois dans 12 mois

Libor à 3 mois CHF 0.03 0.07 0.10 0.19
Taux obligations d’Etat à 10 ans 1.0 1.2 1.4 1.5
CHF / EUR 1.23 1.23 1.23 1.24
CHF / USD 0.91 0.93 0.95 0.95
SPI-Index 8627 8133 8977 8436



12

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 suisse a de nouveau baissé en juin.
Il avait atteint son plus haut niveau cette année en février (cf. G 8). Depuis lors, la situation des
 entreprises tend a légèrement se détériorer. Néanmoins, la situation des entreprises demeure
 actuellement bien plus favorable qu’à la même époque de l’année dernière. La conjoncture suisse
continue donc à être en bonne santé.

Les prestataires de services financiers en particulier
font état d’une dégradation de leur bonne situation
(cf.G9). Le commerce de détail présente également,
en valeur désaisonnalisée, un recul dans l’évolution
des affaires. La situation est stable dans l’industrie
de transformation et dans les bureaux d’études. Les
entreprises du bâtiment font état d’une améliora-
tion des affaires. Le commerce de gros, l’hôtellerie
et les autres prestataires de service ont été inter -
rogés pour la dernière fois en avril. Le commerce de
gros n’a pu maintenir tout à fait sa bonne situa-
tion ; de même, l’hôtellerie a indiqué une légère régression ; en revanche, la situation des affaires est
 demeurée pratiquement inchangée chez les autres pres tataires de service.

EXPLICATION :
L’indicateur de la situation des affaires du KOF se
fonde sur plus de 6000 réponses d’entreprises suis-
ses. Chaque mois, les entreprises des secteurs de
l’industrie, du commerce de détail, du bâtiment, 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 ser-
vices sont l’objet d’une enquête  trimestrielle, cha-
que 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  « satis faisante » ou de
« mauvaise ». Le solde de la situation résulte de
 la différence entre le pourcentage des réponses
« bonne » et celui des réponses « mauvaise ».

Le graphique G 8 montre les valeurs originales
 de la situation des affaires sur l’ensemble des
 secteurs d’activité intégrés dans l’enquête du KOF. En ce qui concerne les secteurs qui ne sont solli-
cités que chaque trimestre, la situation des affaires est maintenue constante durant les mois
 intermédiaires. Le graphique G 9 présente la situation des affaires et l’évolution actuelle de la situa-
tion. 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 inter-
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médiaires et ne sont actualisées que le premier mois de chaque trimestre. De plus, pour l’industrie
et le commerce 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.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : TROISIÈME RECUL DE SUITE
Le baromètre conjoncturel du KOF a de nouveau régressé en mai 2014. Après avoir atteint 107,8
points en février, il a enregistré une diminution pour la troisième fois consécutive. Avec une
 valeur actuelle de 99,8 (après une révision à 101,8 le mois précédent), il se situe désormais juste
 au- dessous de la moyenne pluriannuelle (cf. G 10). La conjoncture suisse devrait donc subir un
 léger  refroidissement au cours des prochains mois.

La chute du baromètre est principalement imputa-
ble aux variables de l’indicateur liées à l’industrie
suisse, suivies par la dégradation du climat dans le
contexte international, notamment au niveau des
consommateurs, et par des tendances majoritaire-
ment négatives en ce qui concerne la consom -
mation intérieure. Le secteur bancaire, l’hôtellerie
et le bâtiment n’ont en revanche pas sensiblement
contribué à l’évolution du baromètre.

Un examen plus détaillé des informations con-
joncturelles en provenance de l’industrie, qui   re pré -
sentent au total environ 60% du repli total,  révèle des développements négatifs surtout dans la
 construction mécanique, l’industrie textile et le secteur alimentaire. De légères améliorations ont
été principalement observées au niveau des appareils électriques et électroniques, mais elles ne
sont pas parvenues à corriger le résultat  d’ensemble.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL 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 dans sa forme actuelle, est composé de 219 indicateurs
 partiels. 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 actualisation 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/75/kof_bulletin_forecasts_2014_06_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
Superstar Central Bankers

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

tba
Alfonso Sousa-Poza, University of Hohenheim
ETH Zurich, 1 October 2014
Bernd Fitzenberger, University of Freiburg
ETH Zurich, 8 October 2014
Thomas Gresik, University of Notre Dame
ETH Zurich, 22 October 2014
Dirk Czarnitzki, KU Leuven
ETH Zurich, 5 November 2014

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

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

AUTRES MANIFESTATIONS
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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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 2.8 2.0 1.6 1.2 1.5 2.1 2.5 2.0 1.8 1.9 1.6 1.6 2.3 1.7 1.9

Consommation publique 0.7 3.3 3.1 2.2 0.8 -0.6 -0.4 0.5 1.3 2.0 1.5 0.8 0.6 3.0 0.3 1.3

Formation brute de capital fixe 2.5 -0.6 1.8 2.7 2.6 2.6 2.7 3.7 4.0 3.4 3.3 2.9 3.3 0.3 3.0 3.4

– Construction 1.7 -3.7 -2.4 2.5 5.6 4.6 1.0 -1.5 -0.7 0.3 0.5 0.9 2.3 0.2 2.6 0.0

– Machines et équipements 3.0 0.4 6.0 5.1 0.5 1.3 4.8 8.0 7.5 6.5 5.4 4.3 4.6 0.3 3.3 6.4

Exportations (1) 4.8 -1.3 1.9 3.8 3.7 4.4 4.8 3.2 3.9 5.1 4.9 5.3 5.2 1.1 4.0 4.6

– Biens 4.5 -4.0 -0.4 1.8 3.5 6.0 6.2 3.8 4.2 5.6 5.4 5.9 5.9 -0.5 3.9 5.1

– Services 5.7 4.0 3.5 5.5 6.7 4.6 2.3 2.6 2.6 3.3 4.9 4.3 3.3 4.4 4.2 3.5

Importations (1) 4.2 -0.4 2.2 4.1 2.3 1.4 1.5 3.1 3.8 4.5 5.2 5.2 5.4 1.3 2.2 4.3

– Biens (1) 3.4 -1.2 1.9 3.2 0.9 0.7 2.0 4.6 4.8 5.3 5.3 5.0 5.3 0.1 2.1 4.9

– Services 7.7 4.1 3.8 8.5 8.6 2.1 -2.1 -1.9 -0.3 2.3 6.0 5.4 5.1 5.7 2.8 2.3

Variation des stocks (2) 0.0 1.4 1.3 0.4 -0.7 -1.1 -1.0 -0.8 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.9 -0.7 -0.2

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 2.1 2.4 1.8 1.3 1.6 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 1.8 2.0

(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) 1.4 -3.0 -0.7 -0.7 4.4 2.3 1.5 -3.8 0.1 -2.9 -2.3 -4.4 -1.1 -1.6 1.0 -2.1

Taux d'intérêt à court terme           
(Libor à trois mois CHF) (2) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 2.1 0.8 0.8 1.1 1.1 1.0 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0.9 1.0 1.4

Prix à la consommation (3) 0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 -0.2 0.1 0.6

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3

Taux de chômage (2,5) 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 3.2 3.1 2.8

(1) Sur base annuelle
(2) Niveau absolu
(3) Au trimestre équivalent de l'année précédente
(4) Lissé, sur base annuelle
(5) Nombre de chômeurs en % de la population active de l'année 2010

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 1.0 1.6 2.0 2.3 2.3 2.4 2.6 2.2 1.3 1.8 2.3
– Union Européenne (EU-28) 1.1 -0.2 1.6 1.2 1.6 1.2 1.2 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 0.1 1.4 1.8

– Etats-Unis 1.7 1.1 2.5 4.1 2.6 -1.0 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 1.9 2.1 3.2
– Japon 0.7 4.9 3.5 1.3 0.3 5.9 -2.1 -0.1 1.0 1.6 1.9 3.4 0.7 1.6 1.5 1.3

Prix du pétrole ($/baril) (1) 77.0 112.9 103.0 110.1 109.4 107.9 109.2 109.7 110.2 110.8 111.3 111.9 112.5 108.8 109.2 111.6

(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 précédent 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 d’été 2014 du KOF


