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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

QUEL EST L’IMPACT DES MESURES MACROPRUDENTIELLES ?
En Suisse, au cours des deux dernières années, des mesures dites macroprudentielles ont été prises
dans le but d’atténuer le risque de bulle immobilière. Premier bilan.

Tant les prix de l’immobilier que l’octroi d’hypothèques ont fortement augmenté en Suisse au
cours des dernières années. En vue d’éviter d’éventuelles bulles et autres instabilités, un certain
nombre de mesures macroprudentielles ont été adoptées durant les deux dernières années. En
 février 2013, à l’initiative de la Banque nationale suisse (BNS), le Conseil fédéral a engagé l’introduc-
tion d’un volant anticyclique de fonds propres à compter de fin septembre 2013. L’ Association
suisse des banquiers (ASB) avait déjà décidé en mai 2012, pour ses membres, un durcissement des
exigences minimales en matière de crédit hypothécaire.

Cette année, l’ASB n’a pas été la seule à durcir encore les conditions d’octroi de crédit hypothécaire ;
le conseil fédéral a également exigé un nouvel accroissement du volant anticyclique de fonds pro-
pres. Il convient d’évaluer l’efficacité de ces deux mesures.

La décision de l’ASB du printemps 2012 prévoit l’apport d’un capital propre d’au moins 10%, en plus
des fonds provenant du deuxième pilier, en cas de nouveau contrat hypothécaire. Les amortisse-
ments devraient permettre d’abaisser la dette hypothécaire jusqu’aux deux tiers de la valeur de
nantissement de la propriété en l’espace de 20 ans maximum. En accord avec l’organe de surveil-
lance du marché financier (FINMA), l’ASB a désormais franchi une nouvelle étape en juin 2014 : il
faut maintenant amortir jusqu’aux deux tiers de la valeur de nantissement en l’espace de 15 ans, ce
qui n’est pas sans incidence sur les remboursements mensuels du client. L’objectif est d’accélérer la
réduction de la dette et de diminuer le montant de la dette au moment de la retraite. Par ailleurs,
concernant le nantissement, le principe de la valeur la plus basse sera appliqué à l’avenir ; autre-
ment dit, le gage immobilier s’orientera en fonction de la valeur la plus basse entre le prix du marché
et le prix d’achat, ce qui devrait accroître le ratio d’endettement et, par conséquent, durcir les condi-
tions hypothécaires.

Le relèvement du montant annuel d’amortissement ainsi que le principe de la valeur la plus basse
ont pour objectif de réduire le nombre des hypothèques à risque. De plus, les seconds revenus ne
seront pris en considération que dans le cas d’une responsabilité solidaire, ce qui accroîtra égale-
ment la viabilité des futures dettes hypothécaires, mais diminuera le nombre d’emprunteurs poten-
tiels.

Le Conseil fédéral a décrété début 2013 un volant de fonds propres de 1% des positions hypothécai-
res pondérées du risque afin de financer les créances liées au logement en Suisse. En janvier 2014,
sur le conseil de la BNS, le Conseil fédéral a relevé ce volant de fonds propres de 1 % à 2%. Cette déci-
sion a d’abord pour but d’accroître la capacité de résistance des banques ; de plus, le volant anticy-
clique de fonds propres pourrait, en cas de répercussion des coûts, avoir une incidence sur les taux
hypothécaires et rendre le crédit hypothécaire peu attrayant, ce qui aurait un effet modérateur sur
les prix immobiliers.
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CROISSANCE PERSISTANTE DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE MALGRÉ LES MESURES
En dépit de toutes les initiatives de l’ASB, de la
FINMA, du Conseil fédéral et de la BNS, l’octroi de
crédit hypothécaire n’a cessé globalement de
croître depuis mi-2012, marquant toutefois un  léger
ralentissement. Le durcissement des directives
semble avoir généré néanmoins un ralentisse-
ment de l’octroi de crédit hypothécaire aux parti-
culiers (cf. G 1). La croissance de la dette hypothé-
caire des ménages évolue désormais plus ou
moins en harmonie avec la croissance économi-
que. Comme la demande en nouveaux logements
demeure toutefois élevée en raison de la persi-
stance de l'immigration, de plus en plus de socié-
tés immobilières s'engagent de leur côté, comme
le montre le graphique G 1 (évolution des hypothè-
ques). L'octroi de crédit hypothécaire à ce groupe d'investisseurs a fortement augmenté.

Malgré l’activité de construction intense, l’espace habitable en Suisse – et en particulier dans les
grandes agglomérations – reste insuffisant et le restera encore durant au moins deux ans. La plupart
des prévisions continuent de s’attendre à une forte immigration pendant cette période et à un
 besoin croissant en nouvel espace habitable. Les mesures adoptées jusqu’à présent par l’Associa-
tion suisse des banquiers, la FINMA, le Conseil fédéral et la BNS en 2012/13 ne semblent pas avoir
freiné globalement le crédit hypothécaire jusqu’à présent, mais plutôt à l’avoir déplacé vers les
 investisseurs professionnels.

Il se pourrait maintenant que le volume de crédit
hypothécaire continue certes de croître, mais que le
prix des hypothèques se renchérisse par suite des
mesures adoptées. C’est ce que suggère l’observa-
tion de l’écart entre les taux hypothécaires moy-
ens et les rendements des emprunts d’État à 10
ans (cf. G 2). Le graphique révèle que, depuis mi-
2012, le prix moyen des hypothèques a certes légè-
rement augmenté, mais en harmonie avec la
hausse des rendements des emprunts d’État à 10
ans. Les mesures semblent donc n’avoir provoqué
aucun renchérissement sensible du crédit hypo-
thécaire par rapport aux titres alternatifs du mar-
ché financier. 

Les nouvelles réglementations de l’ASB devraient
faire pression sur le taux de logements en propriété, en hausse notable dans le passé. Ce taux était
encore de 34,6% en 2000 (contre 38,3% en 2008) et devrait aujourd’hui avoisiner les 40%. Cepen-
dant, le durcissement des conditions d’acquisition de logements et l’augmentation simultanée du
nombre d’habitants devraient à nouveau l’abaisser.
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RÉVISION DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE : L’ÉCONOMIE SUISSE SOUS UN NOUVEAU JOUR ?
La comptabilité nationale contient les données statistiques qui renseignent sur la croissance et le
développement d’une économie nationale. De temps en temps, la méthodologie et les bases de
calcul sont révisées et adaptées. C’est le cas cette année. Le calcul des investissements évolue en
particulier : désormais, les dépenses en recherche et développement (R&D) y sont incluses.

La comptabilité nationale (CN) englobe une multitude d’indices économiques. Le produit intérieur
brut (PIB), la consommation privée et publique, les investissements, les exportations et importa -
tions en font partie. Le calcul de ces données repose principalement sur des normes convenues à
l’échelle internationale. Ces normes sont établies par les Nations Unies, mais aussi par l’Office de la
statistique de la Commission européenne (Eurostat). L’accord conclu entre la Suisse et l’UE précise
que la Suisse coopère avec Eurostat et fournit à Luxembourg (siège de l’Office) des données euro-
compatibles. Depuis 2003, la Suisse se conforme au système européen des comptes économiques
intégrés de 1995 (SEC 95). La nouvelle norme, SEC 2010, est en grande partie identique à la norme
publiée par les Nations Unies, le Standard System of National Accounts von 2008 (SNA 2008).

LA R&D N’EST PLUS UNE CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE
Le principal changement dans les comptes nationaux suisses concerne la délimitation des investis-
sements. Le SEC 2010 considère, à l’inverse du SEC 95, les dépenses privées et publiques effectuées
au titre de la recherche et du développement (R&D) comme des investissements, selon le principe
que les acquis de la recherche constituent un facteur de production dont le bénéfice se traduit par
un accroissement de la production. Jusqu’à présent, dans la mesure où elles étaient effectuées par
les entreprises, ces dépenses passaient pour des consommations intermédiaires dans le processus
de production, tandis que ces mêmes dépenses effectuées par des institutions publiques étaient
affectées à la consommation publique. Les consommations intermédiaires sont déduites du pro-
duit global d’une économie nationale (valeur de production brute), pour permettre le calcul de la
valeur ajoutée brute (le PIB). Si les consommations intermédiaires diminuent par rapport à une
 valeur de production brute inchangée, le PIB sera plus élevé.

Un autre changement concerne les achats d’armes et de systèmes d’armement et la construction
d’installations militaires par les pouvoirs publics : ils faisaient partie jusqu’à présent de la consom-
mation publique, et seront désormais aussi considérés comme des biens d’investissement. L’ancien
système n’intégrait dans les investissements que les biens militaires également utilisables dans le
domaine civil.

Dans de nombreux pays de l’UE, qui adopteront également cet automne le SEC 2010, les activités
économiques illégales, tels que le commerce de la drogue ou la prostitution, sont désormais intégrées
dans le calcul. Cette modification a déjà été prise en compte en Suisse en 2012 à l’occasion de la
dernière révision du SEC 95.

NOUVELLES BASES DE CALCUL DU NOMBRE DES ACTIFS
Une révision implique fréquemment des changements de calcul qui ne dépendent pas directe-
ment de la modification du système. C’est plutôt l’occasion de mettre en œuvre une amélioration
des statistiques de base et des méthodes de calcul. Ainsi, les données relatives à l’emploi se fonde-
ront désormais en Suisse sur une nouvelle base applicable à de nombreux calculs – notamment les
estimations résultant d’échantillonnages. Ces dernières s’appuyaient jusqu’à présent sur une com-
binaison de données issues du recensement des entreprises et du baromètre de l’emploi ainsi que
d’informations provenant de l’enquête sur la main-d’œuvre et des statistiques de la population
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 active. Désormais, les chiffres déterminants proviendront du registre de l’AVS. Cependant, les données
sur l’emploi établies à partir du registre de l’AVS présentent un nombre d’actifs nettement supér ieur à
celui du recensement des entreprises. En revanche, les écarts par rapport à l’enquête sur la popula-
tion active sont nettement moindres.

CALCUL DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ÉGALEMENT MODIFIÉ
Les nouvelles données calculées à partir du SEC 2010 seront publiées en Suisse pour la première fois
le 30 septembre 2014. Il apparaît d’ores et déjà que le produit intérieur brut et les investissements
seront un peu plus élevés que précédemment. La norme de calcul de la balance des paiements,
définie par le Fonds Monétaire International (FMI), a aussi été révisée. La nouvelle classification
(6ème édition) présente quelques déplacements dans l’affectation du commerce international au
niveau des transactions de biens et de services. La principale modification en termes quantitatifs
pour la Suisse concerne le traitement du commerce de transit en tant que marchandises et non
plus comme service comme cela était le cas jusqu’à présent. Le commerce de marchandises avec
l’étranger gagne ainsi en importance, mais les exportations et importations globales ne sont guère
concernées, car les importations dans le commerce de transit sont comptabilisées comme exporta -
tions négatives.

La consommation privée est peu affectée par la révision, car l’intégration d’activités économiques
illégales a déjà été effectuée en Suisse. Concernant la consommation publique, on observe des
déplacements dans le temps. La comptabilisation des dépenses en R&D et en armement au titre
d’investissements entraîne d’abord une réduction des dépenses de consommation publique. Mais
comme les amortissements des biens d’investissement sont considérés comme de la consomma-
tion, les dépenses globales continuent de figurer au titre de consommation publique, moyennant
un échelonnement sur la durée d’amortissement.

Du côté de la production, les consommations intermédiaires du secteur privé diminuent et la
 valeur ajoutée brute augmente en conséquence. Au niveau de l’État, la production brute et la valeur
ajoutée brute seront plus élevées sur la durée d’amortissement des nouveaux biens d’investissement,
pour des consommations intermédiaires inchangées. La révision aura donc pour effet un accroisse-
ment immédiat du PIB dans le secteur privé, déterminé par le marché, tandis que les nouveaux inves -
tissements dans le secteur public, non déterminés par le marché, entraîneront un accroissement du
PIB au cours des années suivantes. L’intensité variable des dépenses en R&D dans les  divers sec-
teurs d’activité générera un déplacement des parts de valeur ajoutée des différents secteurs. Les
secteurs à forte dépense en R&D, comme l’industrie pharmaceutique par exemple, gagneront en
importance dans les statistiques sur la création de valeur, alors que les secteurs dépensant peu
dans ce domaine représenteront une part plus réduite de valeur ajoutée. 

PIB PLUS ÉLEVÉ QU’AUPARAVANT
Les révisions engendrent en premier lieu des déplacements de niveau. Il faut toutefois s’attendre
aussi à des écarts dans les taux de croissance. Le fait que les secteurs à forte intensité de recherche
aient connu une croissance supérieure à la moyenne dans le passé devrait donner lieu à un taux de
croissance moyen légèrement supérieur, alors que la nouvelle classification des biens militaires
devrait provoquer une diminution. Son ampleur devrait toutefois s’avérer moindre que la répercus-
sion des dépenses en R&D. Comme les dépenses en R&D connaissent une évolution plus stable
que la production dans la plupart des entreprises, les variations des taux de croissance – c’est-à-dire
les fluctuations conjoncturelles – devraient être moindres après la révision. Il en va de même pour
les amortissements supplémentaires des biens militaires.
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L’UE s’attend à un accroissement du PIB de l’ordre de 0% à 5% dans les différents pays. Concernant
la Suisse, il devrait se situer vers le haut de la fourchette. Si les chiffres de l’emploi révisés entraînent
également une hausse du PIB, la révision pourra même s’avérer supérieure. Les chiffres de l’emploi
sont utilisés dans certains secteurs pour l’estimation de la valeur ajoutée et, en fonction des
change ments qu’ils subissent, il est difficile de prévoir l’ampleur et la direction de la modification
induite au niveau de la valeur ajoutée globale (PIB).

Le KOF établit ses prévisions d’automne en général en septembre et les publie à la fin du mois ou au
début d’octobre. Les données de la CN sont normalement révisées en été par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), et la première estimation pour l’année écoulée est donc publiée fin août. En raison
de l’introduction du nouveau SEC 2010, la révision et la première estimation ne seront toutefois
 publiées qu’avec la publication selon la nouvelle norme le 30 septembre. Une prévision établie par
le KOF sur la base de données conformes à l’ancienne norme présente peu d’intérêt, car les données
fondamentales provenant de la CN sur la base du SEC 2010 seront sensiblement modifiées à peu
près au moment de la publication des prévisions. Le KOF adaptera donc le modèle de prévision
 début octobre avec les nouvelles données de l’OFS et du Secrétariat d’État à l’économie et ne
 publiera cette année ses prévisions d’automne que le 29 octobre.

INDICE KOF DU MARCHÉ DE L’EMPLOI DES JEUNES : LA SITUATION DES JEUNES 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL VARIE FORTEMENT D’UN PAYS À L’AUTRE
La situation des jeunes sur le marché de l’emploi présente de fortes différences d’un pays à l’autre.
Le taux de chômage des jeunes, sur lequel les estimations se fondent généralement, ne reflète
toute fois qu’insuffisamment la situation des jeunes. C’est pourquoi le KOF a conçu un nouvel
 indice à cet effet : l’indice du marché de l’emploi des jeunes. Cet indice recense non seulement l’état
du marché du travail, mais aussi la qualité du travail, les activités de formation et la facilité d’accès
au marché de l’emploi.

La situation des jeunes sur le marché de l’emploi a connu une aggravation parfois dramatique de-
puis la crise financière. Ainsi, le taux de chômage des jeunes s’élevait en 2012 à plus de 50% en
 Espagne et en Grèce. Dans d’autres pays, comme l’Autriche et l’Allemagne, la part des jeunes au
chômage diminuait par contre entre 2006 et 2012. Ces différences incitent à s’interroger sur les fac-
teurs qui en sont responsables. Les différences sont-elles de nature conjoncturelle ou y a-t-il des
 raisons structurelles telles que la réglementation du marché de l’emploi ou le système éducatif ?

Le taux de chômage à lui seul ne permet pas de répondre à cette question et d’évaluer la situation
des jeunes  de 15 à 24 ans sur le marché du travail. Le KOF a donc créé un indice (en anglais, le KOF
Youth Labour Market Index, KOF YLMI) pour y remédier. Cet indice présente la structure complexe
de la situation des jeunes sur le marché et permet une analyse approfondie des problèmes obser-
vés dans 178 pays de 1991 à 2012. Les douze indicateurs se répartissent entre quatre dimensions :
«activity status» (activité), «working conditions» (conditions de travail), «education» (système édu-
catif) et «transition smoothness» (facilité d’accès au marché de l’emploi).
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DE BONNES CONDITIONS POUR LES JEUNES SUISSES
Si l’on considère l’indice du KOF à titre d’exemple pour l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce et la Suisse,
les indicateurs du degré d’activité reflètent la situation alarmante du marché de l’emploi des jeu-
nes en Espagne et en Grèce (cf. graphique G X). Sur ce graphique en forme de toile d’araignée, les va-
leurs très éloignées du centre représentent, pour chaque indicateur, une situation favorable. Les va-
leurs de l’Espagne et de la Grèce concernant le taux de chômage («unemployment rate»), le taux de
chômage élargi («relaxed unemployment rate») – qui prend en compte les jeunes qui ont aban-
donné la recherche d’un emploi – et la part des jeunes qui ne sont ni actifs ni en formation («NEET
rate»), sont nettement inférieures à celles de l’Allemagne et de la Suisse.

Les indicateurs des conditions de travail, qui reflètent la situation des jeunes sur le plan qualitatif,
présentent en revanche un résultat très hétérogène : concernant la part des jeunes occupant un
emploi à temps partiel contraint («involuntary part-time rate»), de même qu’un travail du diman-
che, de nuit ou par équipe («atypical working hours rate»), la situation est sensiblement moins
bonne en Espagne et en Grèce qu’en Allemagne, par exemple. Par contre, la part des jeunes occu-
pant un emploi temporaire de moins de 18 mois («temporary worker rate») est aussi élevée en
Grèce qu’en Allemagne ou en Suisse, alors que l’Espagne est en bien meilleure posture.

Une analyse du KOF révèle qu’un indicateur pertinent en matière de travail temporaire doit se
 concentrer sur les contrats à court terme, car les apprentis figurent aussi parmi les employés tem-
poraires en raison des contrats d’apprentissage à durée déterminée.

De même, dans le domaine des contrats offrant une faible protection juridique («vulnerable
 employment rate»), l’Espagne s’en sort beaucoup mieux que la Grèce. Les quatre pays présentent
relativement peu de jeunes vivant à la limite du seuil de pauvreté malgré leur emploi («in-work-at-
risk-of-poverty rate»).
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Les indicateurs relatifs au système éducatif présentent en revanche un bilan moins sombre. La part
des jeunes suivant une formation formelle («formal education and training rate») est aussi élevée
dans l’ensemble des pays. L’indicateur de l’inadéquation des compétences («skills mismatch»), qui
recense les taux de chômage à différentes degrés de formation et donc l’adéquation des diplômes
par rapport à la demande, est le plus élevé en Grèce, suivie par la Suisse, l’Espagne et l’Allemagne. La
différence relativement grande entre l’Allemagne et la Suisse est intéressante au vu des systèmes
éducatifs comparables et mérite une analyse plus approfondie.

Concernant la «transition smoothness», il apparaît que le rapport entre les taux de chômage des
jeunes et des adultes («relative unemployment ratio») est aussi élevé dans les quatre pays, et que
les adultes sont aussi plus souvent au chômage en Espagne et en Grèce qu’en Allemagne et en
Suisse. En revanche, le chômage de longue durée («long-term unemployment rate») s’avère plus
rare en Allemagne qu’en Espagne et en Grèce.

COMPARAISON INTERNATIONALE À L’AIDE D’UN OUTIL INTERACTIF
L’exemple choisi met en évidence que le taux de chômage des jeunes ne donne qu’une image
 incomplète de la situation des jeunes. Afin de faciliter la comparaison internationale, le KOF YLM
 Index agrège les divers indicateurs en un seul indice chiffré. Dans un premier temps, les quatre
 dimensions font l’objet d’une même pondération, car les valeurs empiriques font encore défaut à
cet égard. Grâce à l’outil interactif mis au point à cet effet avec le soutien financier de la Fondation
Gebert Rüf, l’utilisateur peut, sur le site Internet, pondérer les divers indicateurs selon ses propres
besoins.

L’indicateur permet toutefois aussi une observation dans la durée. Concernant la Suisse, l’indice a
atteint 5,61 points en 2012 (sur une échelle de 0 à 7 points), confirmant le niveau observé au cours
des années précédentes. Le KOF YLM Index de l’UE, par contre, s’est abaissé de 4,97 à 4,68 points
 entre 2007 et 2012.

L’indice et ses composantes constituent une base qui permettra, dans une étape ultérieure, d’explo-
rer les causes des différences observées dans le cadre d’une recherche complémentaire. Deux cau-
ses possibles font actuellement l’objet d’une analyse approfondie par le KOF : d’une part, l’influence
du système éducatif, dont la structuration varie, et, d’autre part, la réglementation du marché de
l’emploi ainsi que son impact sur la situation des jeunes.

L’outil lié à l’indice KOF du marché de l’emploi des jeunes se trouve sur le site : 
www.kof.ethz.ch/de/indikatoren/ylm-index/  >>

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’étude KOF de référence: «On the Multiple
 Dimensions of Youth Labour Markets: A Guide to the KOF Youth Labour Market Index», n° 51, août
2014, à la page suivante : 

www.kof.ethz.ch/fr/publications/p/kof-studien/  >>
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ENQUÊTES CONJONCTURELLES DU KOF : 
SITUATION BONNE POUR L’INSTANT, LÉGÈRE BAISSE DE CONFIANCE CONCERNANT L’AVENIR
La situation des affaires des entreprises suisses s’est améliorée en août pour la troisième fois
 consécutive ; elle est jugée majoritairement bonne, comme le révèlent les enquêtes conjoncturelles
menées en août 2014 par le KOF. L’indicateur de la situation des affaires, qui montre la différence
entre la part des réponses positives et celle des réponses négatives des entreprises, a donc poursuivi
sa hausse (cf. graphique G 4). Les entreprises ne sont certes plus aussi confiantes qu’auparavant en
ce qui concerne l’évolution du prochain semestre, mais l’économie suisse se montre en bonne condi-
tion cet été. 

La situation des affaires des entreprises de l’indus -
trie de transformation s’est légèrement dégradée
pour la deuxième fois consécutive. Les entrées de
commandes ont été légèrement plus dynamiques
qu’il y a un an et la production s’est accrue en
 variation mensuelle. Cependant, les entreprises
 interrogées continuent de se montrer sceptiques
par rapport à leur carnet de commandes. Le taux
d’utilisation des équipements se maintient prati-
quement à 82% au troisième trimestre en valeur
désaisonnalisée, soit en deçà de sa moyenne pluri-
annuelle. Les effectifs de personnel sont donc considérés comme légèrement excessifs. Comme les
stocks de produits finis se sont toutefois regarnis, les plannings de production des entreprises ne
sont plus aussi expansifs que précédemment.

Tant les entreprises de la construction que les bureaux d’études continuent de faire état d’une
bonne situation des affaires, même si elle n’est plus aussi florissante qu’auparavant. Les prix de
l’immobilier sont soumis à une forte pression. Cependant, les carnets de commandes restent bien
garnis et le nombre de salariés est plus rarement jugé trop élevé qu’en juillet. Les bureaux d’études
entendent même recruter du personnel dans les prochains mois, tandis que les entreprises du bâti-
ment envisagent une politique du personnel plus réservée. Les attentes relatives aux six prochains
mois suggèrent une évolution stable du côté des bureaux d’études et un léger refroidissement
dans le secteur de la construction.

LA SITUATION LAISSE À DÉSIRER DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
La situation des affaires s’est encore détériorée en août dans le commerce de détail. La fréquenta-
tion de la clientèle s’est avérée de nouveau faible et les stocks sont plus souvent trop abondants
 selon les détaillants. Ils redoutent par conséquent de devoir accorder des baisses de prix, ce qui
modère également leurs attentes pour les trois mois à venir. Dans le commerce de gros, qui n’est
 interrogé qu’une fois par trimestre (en juillet pour la dernière fois), la situation est demeurée
bonne. Certes, l’accroissement de la demande s’est montré un peu plus faible que précédemment
dans les trois derniers mois, et la pression sur les stocks s’est accrue. Mais les entreprises sont
 demeurées optimistes en ce qui concerne la demande à court terme. Les grossistes jugent plus
 favorables qu’auparavant les perspectives du prochain semestre.
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Dans le secteur des prestations financières et
 assurancielles, la situation des affaires a connu
une évolution variable au mois d’août (cf. graphi-
que G 5). Tandis que les assurances faisaient état
d’une amélioration notable pour le deuxième
mois consécutif, la  situation s’est à nouveau légè-
rement dégradée dans le secteur bancaire. Néan-
moins, elle reste majoritairement bonne d’un
côté comme de l’autre. Les banques continuent
de juger trop élevés les effectifs de leur person-
nel, qui sont, en  revanche, considérés plutôt
comme insuffisants par les compagnies d’assu-
rances. Les banques n’envisagent toutefois plus
aussi souvent qu’au printemps de procéder à des
compressions de personnel. Les assurances, quant
à elles, prévoient une augmentation prudente du
nombre de leurs salariés. La politique du person-
nel réservée s’explique aussi sans doute par le
fait que les compagnies d’assurances ne s’attendent pratiquement plus à une amélioration de leurs
affaires au cours des six prochains mois. Les banques, par contre, se montrent confiantes par rapport
au proche avenir.

DIFFICULTÉS PERSISTANTES DANS L’HÔTELLERIE
Les secteurs de l’hôtellerie et des autres prestataires de service ont également été interrogés pour
la dernière fois en juillet. L’indicateur de la situation des affaires a diminué dans l’hôtellerie pour la
troisième fois consécutive. Les entreprises d’hébergement en particulier se sont montrées insatis-
faites de la situation actuelle. Elles étaient plus nombreuses à ne pas avoir atteint le chiffre d’affaires
de l’année précédente et à considérer le nombre de leurs salariés comme excessif. La pression sur le
personnel s’est aussi légèrement accrue dans la restauration, même si les chiffres d’affaires se sont
avérés relativement stables. Globalement, la situation bénéficiaire s’est détériorée dans l’hôtellerie.
Concernant l’évolution des affaires au cours du semestre à venir, les entreprises ne se sont plus
montrées aussi confiantes que précédemment.

Chez les autres prestataires de services, la situation, déjà bonne, a poursuivi son amélioration. Chez
les prestataires de services économiques en particulier, dont les professions libérales et les presta-
taires de services techniques et scientifiques font par exemple, partie, la situation des affaires s’est
encore nettement améliorée. Les entreprises ont continué d’enregistrer, dans l’ensemble, une hausse
vigoureuse de la demande, même si elle ne s’est plus montrée aussi expansive qu’auparavant.
Concernant le proche avenir, elles continuent de miser sur une hausse de la demande, quoique dans
une moindre mesure. Les attentes des entreprises concernant le semestre à venir se sont révélées un
peu moins optimistes qu’au trimestre précédent.

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

Participez aux enquêtes conjoncturelles du KOF :
http://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/  >>
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INDICATEURS DU KOF <<

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : APRÈS UNE CHUTE, REPRISE À LA MOYENNE PLURIANNUELLE
Le baromètre conjoncturel du KOF a progressé en août 2014. Après une chute sous la moyenne
pluriannuelle en juillet, il est remonté en août à proximité de la barre des 100 points (cf. graphi-
que G 6). La hausse actuelle est de 1,6 point : de 97,9 en juillet (révision de 98,1) à 99,5 points. La
croissance de l’économie suisse devrait donc se stabiliser aux environs de la moyenne pluriannuelle.

Les impulsions positives proviennent des indica-
teurs proches de l’industrie et de la consommation.
Les indicateurs de la conjoncture internationale
contribuent également, quoique dans une moindre
mesure, à la hausse du baromètre. Les indicateurs
du crédit ainsi que de l’hôtellerie n’ont guère évo-
lué. Ils suggèrent une évolution stable de ces sec-
teurs. Les contributions négatives proviennent des
indicateurs proches du bâtiment, ce qui signifie
une perte de dynamique dans ce secteur. 

Les branches industrielles présentent un résultat
hétérogène. Les indicateurs des secteurs métal lurgie, textile, bois et autres produits industriels
fournissent une contribution positive à l’évolution du baromètre conjoncturel. Les perspectives de
la construction mécanique et automobile ainsi que du secteur alimentaire sont demeurées inchan-
gées, tandis que celles de la chimie et de l’industrie électrique se sont légèrement assombries. Les
indicateurs de l’industrie du papier ont apporté une contribution négative au baromètre et suggè-
rent ainsi une légère détérioration des perspectives dans ce secteur. Globalement, les impulsions
positives de l’industrie de transformation sont surtout venues des indicateurs liés aux entrées de
commandes et aux achats.

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/77/kof_bulletin_forecasts_2014_09_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
tba

Frank Stähler, University of Tuebingen
ETH Zurich, 17 September 2014

Peer Effects on Child Obesity
Alfonso Sousa-Poza, University of Hohenheim
ETH Zurich, 1 October 2014

tba
Bernd Fitzenberger, University of Freiburg
ETH Zurich, 8 October 2014

Markets for Technology and the Importance of Firm-Specific Search for Innovation Performance
Christoph Grimpe, Copenhagen Business School
ETH Zurich, 15 October 2014

tba
Thomas Gresik, University of Notre Dame
ETH Zurich, 22 October 2014
Christian Schumacher, Deutsche Bundesbank
ETH Zurich, 29 October 2014
Dirk Czarnitzki, KU Leuven
ETH Zurich, 5 November 2014
Annette Alstadsæter, University of Oslo
ETH Zurich, 12 November 2014
Tommaso Nanncini, Bocconi University
ETH Zurich, 3 December 2014
Pavel Chakraborty, University of Oxford
ETH Zurich, 10 December 2014

www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-research-seminar/  >>
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KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
The Output Effect of Fiscal Consolidation Plans

Francesco Giavazzi – Bocconi University
ETH Zurich, 18 September 2014

Fiscal Policy, Sovereign Default, and Bailouts
Falko Jüssen, Wuppertal University
ETH Zurich, 23 October 2014

tba
Roland Hodler, University of St. Gallen
ETH Zurich, 4 December 2014
Alejandro Cunat, University of Vienna
ETH Zurich, 11 December 2014
Doug Nelson – Tulane University
ETH Zurich, 18 December 2014

www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-eth-uzh-seminar-in-international-economic-policy/ >>

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

AUTRES MANIFESTATIONS
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 2.8 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


