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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

LE FACTEUR MAIN-D’OEUVRE DÉTERMINE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Depuis quelques années, la croissance de l’économie suisse a surtout été liée à une augmentation
de l’emploi de main-d’œuvre, alors que la productivité n’a connu qu’une faible évolution. Ce constat
est notamment imputable aux transformations structurelles de l’économie. 

Depuis quelque temps, l’emploi de main-d’oeuvre, davantage que la productivité, détermine la
croissance de l’économie suisse. La productivité du travail (en relation avec l’emploi en équivalents
plein temps) n’a progressé que de 0,5% l’an dernier par rapport à 2010 et de 0,6% par rapport à
2007. Auparavant, elle avait affiché une forte augmentation : 16,9% entre 1990 et 2000 et 7,8%
 entre 2000 et 2007. La croissance annuelle moyenne s’est donc élevée respectivement à 1,6% et 1,1 %
durant ces deux périodes. Elle n’a plus été atteinte, loin s’en faut, depuis lors. Quelle en est la raison ?

Les causes de l’accroissement de l’intensité en main-d’œuvre et de la diminution simultanée de la
productivité du travail sont multiples. Dans les années 1990, l’économie suisse a subi une forte
 mutation structurelle. La hausse de la productivité qui accompagnait ce processus est allé de pair
avec une baisse globale de l’emploi. L’économie s’est avérée ainsi plus compétitive sur le plan interna-
tional, ce qui fut salutaire par la suite. De 2003 à 2007, le franc suisse s’est affaibli vis-à-vis des  devises
des principaux partenaires commerciaux, ce qui fit croître les marges de l’économie d’exportation
sans que la production par unité de travail accompli ne doive augmenter. En pareille circonstance, tant
que les marges ne sont pas réduites par des augmentations de salaires, le marché n’exerce qu’une
faible pression pour accroître la productivité. 

CRISE FINANCIÈRE : LE TOURNANT ?
Durant la même période, suite à la hausse de la demande, tant la production que l’emploi ont
connu un accroissement disproportionné dans l’industrie. La part de l’industrie dans la valeur ajou-
tée et l’emploi s’est accru et il en résulta un retour à une évolution « normale » pour les économies
développées, à savoir un regain de tertiarisation. L’industrie exportatrice en Suisse est très gour-
mande en capitaux ; il s’ensuit que la valeur ajoutée par emploi est très élevée. Dans le secteur ter-
tiaire, la branche financière présente la plus forte productivité et elle enregistra également une
croissance supérieure à la moyenne jusqu’à la crise financière. Enfin, cette période se caractérise
par une croissance fulgurante du commerce de transit – principalement grâce au négoce des
 matières premières. Cette partie du commerce de gros se distingue par une forte valeur ajoutée et
un emploi limité, ce qui donne une forte productivité du travail. L’accroissement de la productivité
depuis 2000 correspond donc en premier lieu à un déplacement structurel vers les secteurs à forte
valeur ajoutée. 

Depuis la crise financière, certains de ces secteurs d’activité ont de nouveau décliné. Même le com-
merce de transit n’enregistre qu’une croissance moyenne depuis 2010. Il ne contribue donc plus à
l’accroissement de la productivité moyenne. La croissance de la production depuis la crise financière a
surtout été observée dans des branches à productivité inférieure à la moyenne.

Ainsi, dans la mesure où elle résulte de modifications structurelles, la productivité de l’économie
globale a suivi une évolution différente après la crise financière. 
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EXTENSION DE L’EMPLOI
Une analyse approfondie révèle que le déplacement vers des secteurs peu productifs n’a finale-
ment pas entraîné, dans une large mesure, d’accroissement relatif d’activités moins exigeantes. Au
contraire, il semble que le déplacement se soit produit vers des activités générant une plus forte
utilisation du capital humain, au détriment d’activités impliquant un recours important au capital
physique. Cette évolution est en harmonie avec le regain d’une immigration facilitée de main-
d’œuvre qualifiée, lié à la libre circulation des personnes entre l’UE et la Suisse. Le produit marginal
du travail, qui devrait en principe se refléter dans sa rémunération, n’a donc pas décru, à l’inverse de
la rémunération du capital physique par les amortissements et les intérêts.

PROBLÈMES DE SAISIE STATISTIQUE
Une autre cause de la faible évolution de la produc-
tivité est à relier au fait que dans certains secteurs
à croissance supérieure à la moyenne, la valeur
ajoutée n’est pas calculée sur la base des prix du
marché, mais en fonction d’engagement de fac-
teurs. C’est notamment le cas de l’enseignement
dans les institutions publiques de formation. Une
plus forte productivité dans ce secteur ne peut être
qu’insuffisamment reconnue faute de mesure ap-
propriée de l’évolution de la qualité. La santé publi-
que est un autre secteur d’activité ayant enregistré
un net accroissement de l’emploi au cours des derniè-
res années. Là encore, le calcul de l’amélioration de
la qualité pose problème. A cela s’ajoute que la part
des prestations médicales des hôpitaux directement financée par les pouvoirs publics est recensée
à titre de subvention et non de production, et ne peut donc pas non plus figurer dans le calcul de la
valeur ajoutée. Si la part des rémunérations évolue, comme dans le cas du nouveau financement
hospitalier, il en résulte une distorsion dans le calcul des taux de croissance de la valeur ajoutée et
de la productivité dans ce secteur. La productivité inférieure à la moyenne observée dans le secteur
de la santé donne aussi lieu à une distorsion de la productivité économique globale en cas de forte
croissance dans ce secteur. Selon les données officielles, la productivité du travail est demeurée pra-
tiquement inchangée dans le secteur médical et social entre 2001 et 2012, alors que la productivité
a fléchi de près de 15% durant la même période dans l’administration et l’éducation nationale. 

Si la faible évolution de la productivité était corrélée à la forte croissance de la production dans les
secteurs présentant un profil d’exigence limité des actifs, une telle mutation structurelle donnerait
à réfléchir à moyen et à long terme. Jusqu’à présent, cette évolution n’a toutefois pas encore été
constatée. Certes, la hausse moyenne des salaires nominaux s’est avérée plutôt modérée, ce qui ne
suggère pas une augmentation de la part des emplois à haute qualification. Mais le recul des prix lié
à la dépréciation du franc suisse a eu pour effet que ces hausses de salaires ont été plus marquées
en termes réels. Par ailleurs, il est également permis de supposer que le recrutement de personnel
étranger facilité par les accords bilatéraux conclus avec l’UE ont exercé une influence modératrice
sur l’évolution des salaires, du moins dans les secteurs domestiques présentant un nombre insuffisant
de salariés dotés d’une qualification adéquate (cf. G 1). 
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LES TENSIONS EN IRAK DOPENT LE PRIX DU PÉTROLE BRUT
Les tensions observées en Irak au cours des dernières semaines ont produit une hausse notable
du prix du pétrole. Faut-il s’en inquiéter ? Quelles en sont les conséquences probables pour la
 relance de l’économie mondiale ? Aucun consensus ne se dégage de la littérature empirique, mais
le prix du pétrole constitue un défi supplémentaire pour les décideurs politiques.

Les succès militaires des militants islamistes en Irak ont fait grimper le prix du pétrole au cours des
dernières semaines, sans doute en raison de la crainte persistante d’interruption des livraisons en
provenance d’Irak. Le cours du pétrole Brent a atteint des niveaux que l’on n’avait plus observés
 depuis septembre 2013, avoisinant 115 dollars le baril, après que les militants de l'Etat islamique en
Irak et au Levant (EIIL) ont pris le contrôle de la frontière avec la Syrie et la Jordanie et poursuivi leur
marche sur Bagdad. 

Deuxième producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Irak fournit à peu
près 3,3 millions de barils par jour, ce qui représente environ 11% du quota de l’OPEP. Tant que la crise ne
s’étend pas vers le sud, où se trouvent les principaux gisements de pétrole, l’envolée du prix du pétrole
peut être maintenue dans la fourchette de 110-115 dollars. A l’inverse, si la violence menace Bagdad ou
les réserves du sud, le prix du pétrole pourrait augmenter de 50% dans la mesure où le premier pays de
l’OPEP, l’Arabie saoudite, n’est probablement pas en mesure de compenser la perte de capacité.

PAS DE PANIQUE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS  
Jusqu’à présent, les marchés financiers mondiaux n’ont pas réagi de manière excessive face aux
tensions irakiennes, car les analystes considèrent que le seuil critique se situe à 120 dollars le baril. 

La hausse du prix du pétrole entraîne une plus forte inflation, à la fois directement en raison du
transport et du coût de chauffage, et indirectement au travers du prix des biens et services, dans la
mesure où les coûts de production sont répercutés au niveau du consommateur. En temps normal,
le groupe des prix énergétiques n’excède pas 10% de l’indice des prix à la consommation, qui est
 généralement dicté par le prix du pétrole, ce qui implique qu’une hausse de 10% des prix énergéti-
ques accroîtra l'inflation d’un point de pourcentage.

L’indice américain des prix à la consommation a augmenté de 2% l’an dernier. Si l’inflation devait
encore grimper suite à la hausse du prix du pétrole, il se pourrait que la Réserve fédérale américaine
(FED) se trouve acculée à relever de manière anticipée les taux d’intérêt et cela malgré un PIB négatif
au premier trimestre. Une hausse des coûts énergétiques pourrait atténuer les craintes de la Banque
centrale européenne (BCE) au sujet de la déflation, mais peut-être aussi générer une contraction de
l’activité économique dans des pays comme la France et devenir un obstacle majeur à la croissance
(déjà précaire), surtout si la probabilité d’un nouvel allègement monétaire par la BCE est réduite.

Toute nouvelle hausse du prix du pétrole pourrait freiner la relance économique mondiale au
 second semestre de cette année. Les marchés émergents tels que la Chine, premier importateur
mondial de pétrole, et l’Inde sont très sensibles à la hausse du prix du pétrole.

En Suisse, l’inflation est actuellement proche de zéro (0,2%) et la hausse du prix du pétrole observée
depuis le début de l’année (6,8% en dollars) n’a été que légèrement compensée par l’appréciation
du franc suisse vis-à-vis du dollar (5,8% en francs). Toutes choses étant égales par ailleurs, il est
 cependant peu probable que l’inflation suisse s’accroisse à plus de 0,8% au vu du niveau actuel des
hausses du prix du pétrole.
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AUCUN CONSENSUS QUANT À L’IMPORTANCE DU PRIX DU PÉTROLE
Concernant l’impact de la hausse du prix du pétrole sur l’économie, aucun consensus ne se dégage
de la littérature empirique. Hamilton (2009) avance que la hausse observée entre août 2007 et juin
2008 a été un facteur déterminant de la récession mondiale ; il explique que la forte pression qui
s’exerce du côté de la demande, provoquée par  un regain d’activité économique et par une produc-
tion stagnante, y compris la hausse consécutive du prix du pétrole, ont contribué à détériorer le
climat de consommation et aggravé l’impact sur la récession immobilière. 

D’un autre côté, Kilian (2009) minimise l’impor-
tance des hausses du prix du pétrole sur l’écono-
mie, alléguant que, même en cas d’interruption de
l’approvisionnement, c’est en général le regain de
demande de précaution en pétrole, stimulé par l’in-
certitude concernant l’approvisionnement, qui
pousse le prix du pétrole à la hausse, tandis que la
corrélation entre le prix du pétrole et la croissance
économique s’est affaiblie depuis 2003.  

Malgré l’absence de consensus quant au rôle joué
par le prix du pétrole durant la crise économique
mondiale, personne ne nie que la hausse de l’infla-
tion finit par provoquer une hausse des taux d’in-
térêt préjudiciable à la croissance économique. En effet, le relèvement des taux américains en 2007
(cf. G 2) a entraîné une augmentation des défauts de paiement hypothécaire, ce qui a aggravé la
crise des prêts à risque aux Etats-Unis. Tandis que l’hypothèse selon laquelle l’impact du prix du
pétrole sur l’économie s’est atténué avec le temps requiert des preuves empiriques complémen-
taires, il reste à savoir si la hausse du prix du pétrole influencera les décideurs politiques dans
l’échéancier des prochains relèvements de taux d’intérêt.
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Kilian L. (2009): Not all Oil Shocks are alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in
the Crude Oil Market, American Economic Review, 99:3, Juni, 1053–1069.
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PLUS D’INFORMATIONS GÉNÈRENT PLUS D’INFORMATIONS : 
COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS AUX ENQUÊTES
A l’occasion des enquêtes du KOF, il arrive souvent, comme dans le cas d’autres enquêtes, que les
entreprises invitées à participer n’y prennent pas part. Une étude du KOF s’intéresse à la systémati-
que de la non-participation afin de donner une vue d’ensemble des types d’entreprises susceptibles
de décliner l’invitation à participer. Contrairement aux études conventionnelles, dans lesquelles le
comportement de réponse est décrit au moyen de caractéristiques courantes telles que la taille, le
secteur et l’origine de l’entreprise, cette nouvelle étude montre que les méta-informations acquises
par le biais d’une enquête de feed-back décrivent mieux le comportement des entreprises que les
informations utilisées habituellement. 

Durant l’été 2013, le KOF a mené une enquête de feed-back à laquelle ont pris part plus de 1700
prestataires de services et hôteliers suisses. En prélude à cette enquête unique, un pré-test avait
été effectué sous la forme d’interviews individuelles d’une sélection de gérants et chefs d’entre-
prise, afin de vérifier l’efficacité et la pertinence des questions posées dans le questionnaire des
enquêtes conjoncturelles et de respecter l’hétérogénéité du secteur tertiaire. 

Les informations supplémentaires reçues ont ensuite été exploitées dans le cadre d’une étude
approfondie sur le comportement de réponse des participants aux enquêtes appartenant au
secteur des services.

LES INFORMATIONS APPROFONDIES ACCROISSENT LA PLAUSIBILITÉ
Les méta-informations recueillies consistent en renseignements supplémentaires sur l’entreprise
et la personne répondant aux enquêtes, tels que la langue et le sexe, le nombre d’enquêtes auquelles
l’entreprise prend part en moyenne chaque année, de même que le nombre de minutes consacrées
au questionnaire du KOF. La modélisation s’est fondée sur la saisie des caractéristiques courantes
de l’entreprise (nombre de salariés, secteur d’activité et région) ainsi que de variables complémen-
taires, fournissant des informations sur l’utilité des enquêtes conjoncturelles perçue par l’entre-
prise, la politique interne de l’entreprise en matière de traitement des enquêtes ainsi que la charge
de l’entreprise. L’étude a également contrôlé le comportement de réponses passées et le mode de
participation (en ligne ou par écrit).  

Comme les méta-informations acquises sont liées au facteur temps, l’analyse du comportement de
réponse se limite à l’année 2013. L’étude se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les résultats de
l’enquête de feed-back sont constants deux trimestres avant et deux trimestres après l’enquête.1

Le nombre des questionnaires demeurés sans réponse a été spécifié comme valeur-cible ou
 variable dépendante. Comme les enquêtes auprès du secteur des services sont trimestrielles et
que l’analyse se cantonne à l’année 2013, la valeur-cible peut varier entre zéro et quatre. Zéro
 signifie que l’entreprise a répondu à l’ensemble des questionnaires et quatre, qu’elle n’a pris part
à aucune enquête en 2013. 

1 L’extension de l’horizon temporel à +/- quatre trimestres ne modifie pas les résultats, si ce n’est que très légèrement.
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MÉTA-INFORMATIONS STATISTIQUEMENT IMPORTANTES
Les résultats montrent que l’intégration des variables supplémentaires réduit la signification des
autres variables courantes. Au vu des informations supplémentaires, l’indication du secteur d’acti-
vité et du nombre de salariés ne présente qu’une valeur explicative supplémentaire nulle ou insi-
gnifiante. L’origine de l’entreprise semble jouer un certain rôle ; les entreprises zurichoises, par
 exemple, répondent plus rarement que les entreprises issues d’autres grandes régions. Les effets
 régionaux ne sont toutefois guère robustes.  

Outre l’historique du comportement de réponse et le mode de participation à l’enquête, la politi-
que interne de l’entreprise en la matière et le nombre de minutes consacrées au questionnaire
 offrent une valeur explicative robuste. Les entreprises ayant participé régulièrement aux enquêtes
dans le passé présentaient aussi une plus grande probabilité de prendre part aux enquêtes de 2013.
Les participants qui répondent en ligne participent moins souvent aux enquêtes que les entreprises
qui répondent par écrit. Les entreprises ayant défini un processus interne de participation aux
 enquêtes renvoient leur réponse plus fréquemment que les autres entreprises. Par ailleurs, les
 entreprises qui ont besoin de plus de temps pour répondre au questionnaire sont moins enclines à
prendre part aux enquêtes.

D’autres résultats révèlent que plus une entreprise répond à des questionnaires2 dans l’année, plus
la probabilité est grande que le questionnaire de l’enquête du KOF auprès du secteur tertiaire sera
renvoyé. En outre, les entreprises présentant une utilisation élevée des capacités participent plus
volontiers à l’enquête du KOF. L’étude montre également que la position occupée dans l’entreprise
par les personnes chargées de répondre au questionnaire influe sur la participation. S’il s’agit de
 cadres supérieurs, la probabilité d’une participation à l’enquête s’accroît. L’utilité des enquêtes
 conjoncturelles perçue par l’entreprise n’exercent en revanche aucune influence sur le comportement
de réponse.  

L’enregistrement des méta-informations a permis de développer un modèle explicatif du comporte-
ment de réponse, qui présente une valeur explicative supérieure à celle des modèles conventionnels. Il
a montré que les méta-informations influaient bien davantage sur la probabilité de participation que
les variables courantes telles que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité et l’origine de l’entreprise.

Un résumé détaillé des résultats de l’enquête de feed-back figure dans : Abberger, K., M. Bannert
und A. Dibiasi (2014): Metaumfrage im Dienstleistungssektor, KOF Analysen, 8(2), 51–62.

http://www.kof.ethz.ch/de/publikationen/kof-analysen/  >>

2 Toutes les enquêtes sont ici prises en compte, et pas uniquement les enquêtes du KOF.
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MARCHÉ EUROPÉEN DE LA CONSTRUCTION : SIGNES DE RELANCE TIMIDE
Le marché européen de la construction se consolide. Le réseau Euroconstruct, auquel participe le
KOF, prévoit une croissance annuelle moyenne de 1,8% en termes réels entre 2014 et 2016. La
 timide reprise est palpable dans tous les sous-secteurs, la construction résidentielle étant le prin-
cipal moteur du redressement. Le taux de croissance est peut-être faible étant donné le niveau
 initial, mais tout signe de stabilité et de relance est bienvenu après quelques années difficiles et
turbulentes. 

Le PIB collectif des pays du réseau Euroconstruct (EC-
19) (mesuré en valeurs chaînées et à taux de change
constant) a progressé de 0,2% en 2013. Entre 2014
et 2016, la croissance devrait poursuivre sa hausse
et atteindre en moyenne environ 2% par an (cf. G 3).
Les perspectives sont les moins bonnes en France
et en Italie, alors que les économies de la Pologne et
de la Slovaquie pourraient afficher une croissance
de 3,5% en 2015 et en 2016. L’inflation est faible et
la relance devrait être d’autant plus lente que le chô-
mage élevé, l’endettement, le bas niveau des inves -
tissements, le resserrement des crédits et la frag-
mentation financière de la zone euro continuent de
freiner la demande domestique.

Le volume agrégé de construction dans les pays de l’EC a chuté de 2,7% en termes réels l’an dernier,
prolongeant ainsi la tendance négative amorcée en 2008. Les prévisions suggèrent que le déclin a
franchi le creux de la vague en 2013, après avoir atteint son point le plus bas depuis 20 ans. Euro-
construct prévoit que le volume de construction progressera en moyenne de 1,8% par an en termes
réels de 2014 à 2016, révisant ainsi à la hausse (+0,2 point de pourcentage) ses prévisions antérieures
de novembre 2013. Même si le volume de construction croît conformément aux prévisions durant la
période considérée, la production et l’utilisation des capacités dans le secteur européen du bâti-
ment se maintiendront globalement à un niveau proche de la dépression. 

LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE STIMULE LA RELANCE
La construction de logements neufs devrait croître
en moyenne de 3,2% durant la période 2014–2016,
alors que les activités de rénovation et de mainte -
nance (R&M) ne connaîtront probablement qu’une
croissance annuelle de 1,2%, abaissant la progression
du secteur de la construction résidentielle à 2%
par an en termes réels (cf. G 4). En dépit de l’ab-
sence de signes de récession dans la plupart des
pays de l’EC, la croissance languissante de la
 demande domestique et la faiblesse des finances
publiques continueront de freiner la construction
non résidentielle pendant quelque temps. Euro-
construct prévoit une progression de 1,5% par an
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du volume de construction non résidentielle en termes réels durant la période 2014–2016, ce qui
représente une révision à la hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions précé-
dentes. Le volume total des travaux de génie civil devrait enregistrer un accroissement annuel
moyen de 1,9% pendant la période considérée, contre 1,5% selon les prévisions antérieures. L’ajuste-
ment est principalement lié à l’amélioration des perspectives dans le domaine du génie civil. 

Les différences sont grandes entre les 19 pays de l’EC. L’Irlande et la Pologne bénéficient d’un taux
moyen de croissance de respectivement 9% et 6 % de 2014 à 2016, à prix constants. La Grande-
Bretagne, le Danemark et la Hongrie figurent également parmi les marchés à croissance rapide
(taux annuel moyen de 3% à 4%). En queue de classement se trouvent la République tchèque et
l’Espagne, où le volume de construction devrait demeurer sous le niveau de 2013.

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

KOF Bulletin
No 76, juillet /août 2014 



INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES DU KOF: NOUVELLE AMÉLIORATION
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans le secteur privé suisse a affiché une progres-
sion notable en juin, compensant ainsi le recul accusé le mois précédent. L’indicateur clôt le prin-
temps à son niveau le plus élevé depuis février de cette année (cf. G 5). L’économie suisse a ainsi de
nouveau, légèrement, le vent en poupe.

Dans tous les secteurs interrogés mensuellement –
industrie de transformation, construction, bureaux
d’études, commerce de détail et services financiers –,
la situation des affaires s’est améliorée en juin (cf.
G 6). L’embellie bénéficie donc d’une large assise sur
l’ensemble des secteurs. Le commerce de gros, l’hôtel-
lerie et les autres prestataires de services ont été
interrogés pour la dernière fois en avril. Le com-
merce de gros n’avait pu maintenir totalement la
très bonne situation des affaires ; de même, l’hôtel-
lerie faisait état d’un léger recul. En revanche, la situa-
tion demeurait inchangée chez les autres presta-
taires de services. 

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 5 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 G 6 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
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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.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : STABILISATION À LA MOYENNE PLURIANNUELLE
Le baromètre conjoncturel du KOF a légèrement progressé en juin 2014. Après trois fléchisse-
ments successifs, il a augmenté quelque peu, passant de 100,1 (révision de 99,8) à 100,4 points. Il
se maintient ainsi pratiquement à sa moyenne pluriannuelle (cf. G 7). La conjoncture suisse
devrait donc connaître un développement relativement modéré durant les mois à venir.

La hausse du baromètre est avant tout imputable
à des variables provenant des secteurs industriel et
bancaire. D’autres éléments tels que le contexte
 international, le bâtiment, l’hôtellerie et la consom-
mation suisse n’ont globalement pas exercé d’in-
fluence.

Un examen plus attentif des informations con-
joncturelles issues de l’industrie suisse (qui représen-
tent un bon 50% de la hausse globale du baromètre)
révèle que les indicateurs se référant aux produits
intermédiaires fournissent des impulsions positives.
En même temps, les stocks émettent plutôt des  signaux négatifs. La variation globalement minime du
baromètre provient sinon essentiellement du fait que la plupart des autres indicateurs ne donnent
aucune impulsion notable.

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/76/kof_bulletin_forecasts_2014_07_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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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. 
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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


