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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

INITIATIVE SUR L’OR : DES CHAÎNES EN OR POUR LA BNS ?
Le 30 novembre 2014, le peuple suisse se prononcera sur l’initiative populaire « Sauvez l’or de la
Suisse » (initiative sur l’or). La liberté de décision et la marge de manœuvre de la Banque nationale
suisse seraient restreintes par l’initiative. 

L’initiative sur l’or prévoit, d’une part, que la Banque nationale suisse (BNS) serait contrainte par la
Constitution de détenir au moins 20% de ses actifs sous forme d’or. D’autre part, toute vente de
 réserves d’or serait interdite et l’ensemble des réserves d’or devrait être rapatrié en Suisse. Les
 auteurs de l’initiative entendent obtenir qu’à long terme, une base solide soit assurée pour le franc
suisse sans porter atteinte à la capacité d’action de la Banque nationale.

L’initiative résulte de la vente de 1550 tonnes d’or durant la période 2000–2008. Les réserves subsistan-
tes s’élèvent à 1040 tonnes, ce qui fait de la Suisse le septième pays détenteur de réserves d’or au
monde. 70% de ces réserves sont entreposées en Suisse, 20% à la Bank of England et 10% à la
Banque du Canada.

RÉTROSPECTIVE HISTORIQUE
L’or joue un rôle essentiel dans l’histoire monétaire internationale. Avant l’introduction du papier-
monnaie ou de la monnaie scripturale, aujourd’hui courants, mais qui ne sont couverts par aucune
valeur physique, il existait ce que l’on appelait la monnaie-marchandise, qui se présentait sous
forme de métaux généralement précieux. Avec l’introduction de l’étalon-or vers 1870, toutes les
monnaies importantes devinrent convertibles en or moyennant des parités fixes. La période précé-
dant la première guerre mondiale passe pour avoir été une phase caractérisée par une grande sta-
bilité, des taux d’intérêt bas et une faible inflation.

Les choses changent toutefois radicalement si l’on considère la période de l’entre-deux-guerres :
l’étalon-or joua un rôle fondamental dans la propagation internationale de la crise des années 1930
et fut un facteur prépondérant de la Grande Dépression.1) Des pays comme la Grande-Bretagne et
la Suède, qui avaient renoncé à la convertibilité de leur monnaie dans le cadre de l’étalon-or dès 1931 –
même contre leur gré –, subirent moins durement la récession économique et la déflation que les
pays qui la conservèrent plus longtemps. Si la Suisse avait aboli l’étalon-or dès 1931, et non en 1936,
l’économie suisse aurait évité une chute supplémentaire de 10 à 15% de la production, ainsi que le
révèle une étude de l’Université de Zurich.2) Depuis la suppression du lien du dollar avec l’or en 1971,
qui marqua la fin du système de Bretton Woods, il n’y a plus guère de lien réel avec les réserves d’or.

BNS : RAPIDITÉ DE RÉACTION IMPORTANTE EN CAS DE CRISE
Dans le système de monnaie scripturale d’aujourd’hui, la stabilité de la valeur monétaire n’est plus
directement corrélée à la composition du bilan et au montant des réserves d’or. La garantie de sa
stabilité incombe à la BNS, institution indépendante. A cet égard, la BNS doit, de par la loi, détenir
des réserves monétaires en quantité suffisante – dont une partie en or –, pour pouvoir mettre en
œuvre sa politique monétaire. L’ampleur de ces réserves et leur composition appartiennent à la
BNS.

1) Barry Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939. Oxford University Press, 1992.

2) Peter Rosenkranz & Tobias Straumann & Ulrich Woitek, 2014. « A Small Open Economy in the Great Depression: the Case of Switzer-
land », ECON – Working Papers, Department of Economics – University of Zurich 164, Department of Economics – University of Zurich.
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Les récentes turbulences liées à la crise de l’euro ont clairement montré que la Banque nationale
devait être en mesure d’adapter rapidement l’ampleur et la composition de son bilan, pour pouvoir
mettre en œuvre une politique monétaire appropriée. L’obligation de détenir en permanence 20%
de ses actifs sous forme d’or réduirait cette souplesse. Il aurait fallu, par exemple, acheter de gran-
des quantités d’or pendant la crise de l’euro dans le cadre de son intervention sur le marché des
 devises, ce qui aurait compromis cette intervention. Cette prescription pourrait porter préjudice à la
crédibilité de la BNS sur les marchés financiers.

La revendication de l’incessibilité des réserves d’or paraît toutefois encore plus lourde de consé-
quences. Si le bilan de la BNS devait être réduit à l’avenir, la part d’or dépasserait automatiquement
les 20% minimaux requis en raison de l’interdiction de vendre, ce qui entrainerait donc une augmen-
tation des réserves d’or, indépendamment de la somme du bilan. A la limite, les actifs du bilan ne
consis teraient pratiquement plus qu’en réserves d’or. Du point de vue de la diversification, cela po-
serait un problème. En outre, les distributions potentielles à la Confédération et aux cantons s’en
trouveraient affectées, car l’or ne produit aucun rendement et aucune plus-value ne pourrait être
réalisée en raison de l’interdiction de vendre. Les réserves d’or revêtent souvent une importance
cruciale dans la politique monétaire pour intervenir sur les marchés des devises. Ce ne serait plus
possible par suite de cette interdiction.

Autre revendication de l’initiative : le rapatriement de l’ensemble des réserves en Suisse. Ce qui
 serait lié, pour la BNS, à des coûts et une perte de diversification géographique. Des efforts de rapa-
triement des réserves d’or nationales sont aussi entrepris en Allemagne, mais la Bundesbank entre-
pose à vrai dire une grande partie de ses réserves d’or à l’étranger. Une réserve entreposée en Suisse
pourrait, le cas échéant, n’être libérée que par suite d’un amendement de la Constitution, pour
 financer par exemple des importations, si le franc devait perdre son pouvoir d’achat international,
ce qui paraît toutefois très peu probable. 

TROISIÈME RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES :
IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA TAXATION PRIVILÉGIÉE DES PRODUITS
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises III, le débat porte sur la possibilité d’atténuer
l’exode probable des entreprises spéciales par l’introduction de «licence-boxes». Il ressort d’une
analyse du KOF que, sans «licence-boxes», il faudrait s’attendre à une perte de rentrées fiscales de
3,5 milliards de francs. Leur adoption empêcherait en tout cas une partie – seulement – de cet
exode.

Tant le plan d’action («Base Erosion and Profit Shifting») défini par l’OCDE que celui de la Commission
européenne pour lutter contre l’exode fiscal et la fraude fiscale ont fortement accru, durant les derniè-
res années, la pression exercée sur la Suisse et en particulier sur son régime fiscal spécial. En réaction à
la recrudescence des critiques venant de l’étranger, le débat sur la réforme de l’imposition des entre-
prises a été relancé. La réforme de l’imposition des entreprises III a pour objectif de mettre le système
fiscal suisse en conformité avec les plans d’action de l’UE et de l’OCDE tout en préservant l’attrait fiscal
de la Suisse. Le Conseil fédéral a engagé la procédure de consultation à cet égard le 22 septembre 2014.

Principal élément de la réforme : l’introduction d’une «licence-box», permettant d’imposer selon
un taux privilégié les revenus provenant, par exemple, de brevets, licences et marques.

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014
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3,5 MILLIARDS DE RECETTES FISCALES EN MOINS SANS «LICENCE-BOX»
Une nouvelle analyse du KOF a évalué les incidences de plusieurs variantes de cette solution au
moyen de simulations (cf. tableau 1). Les résultats de ces analyses révèlent qu’en cas d’abolition
 inconditionnelle du régime fiscal spécial, environ 88% du substrat fiscal des sociétés en question,
parmi lesquelles figurent des holdings, des sociétés de gestion et des sociétés mixtes, quitterait la
Suisse. Cela correspond à une perte en rentrées fiscales de l’ordre de 67%, soit 3,5 milliards de
francs. Ce manque à gagner peut être en grande partie limité par l’introduction d’une «licence-
box». Ainsi, par exemple, l’introduction d’une taxation privilégiée rigoureusement définie et la
 réduction simultanée du taux (cantonal) d’imposition du bénéfice de 4 points de pourcentage per-
mettraient d’abaisser à moins de 40% l’émigration du substrat fiscal de ces entreprises spéciales.

À vrai dire, les rentrées fiscales supplémentaires résultant de la suppression du régime fiscal spécial
et de l’imposition des revenus non qualifiés pour la «licence-box» seraient plus que rognées par des
effets d’aubaine et une diminution des recettes fiscales au niveau cantonal. Cela signifie que, malgré
les effets de croissance générés à long terme, les pertes fiscales ne pourront être totalement évitées.

UNE LARGE DÉFINITION DE LA «LICENCE-BOX» LIMITERAIT, PARTIELLEMENT, L’EXODE
Dans le cas de la mise en oeuvre d’une «licence-box» largement définie et combinée à un abaisse-
ment de 4 points de pourcentage du taux (cantonal) d’imposition du bénéfice, l’exode du substrat
fiscal des entreprises spéciales s’avérerait moindre et pourrait être limité à environ 23%. Cependant,
avec ce scénario, les effets d’aubaine pour les entreprises normalement imposées se révèleraient
nettement supérieurs, si bien que le coût de financement de cette «licence-box» serait sensible-
ment plus élevé.

Florian Chatagny, Marko Köthenbürger et Michael Stimmelmayr (2014) : Troisième réforme de
l’imposition des entreprises : les effets économiques de l’introduction d’une licence box, KOF Analyses
No. 3, Automne, Zurich :

http://kof.ethz.ch/fr/medias/communiques-de-presse/k/communiques-de-presse-
ulterieurs/1174/2014/09/reform-imposition-des-entreprise/  >>

Tableau 1 : Résultats des simulations pour différents scénarios

Scénarios de Abolition des Licence box  Licence box Licence box Licence box 
réforme régimes spéciaux restrictive restrictive ouverte ouverte

Baisse d’impôt 0 pt de % age –4 pts de % age 0pt de % age –4 pts de % age

PIB 0.0019 0.1260 0.4818 0.3682 0.6542

Investissements 0.0053 0.3290 1.2669 0.9659 1.7263

Emploi 0.0004 0.0271 0.1034 0.0791 0.1404

Assiette fiscale des
sociétés à régimes  

–88.08 % –57.12 % –39.74 % –33.05 % –23.21 %

Recettes fiscales des   –67.21% –2.93 % +15.61 % +18.87 % +19.48 %
sociétés à régimes      (–3.46 Mrd. CHF) (–0.15 Mrd. CHF) (+0.80 Mrd. CHF) (+0.97 Mrd. CHF) (+1.00 Mrd. CHF)

Recettes fiscales tot. –3.765 (Mrd. CHF) –0.870 (Mrd. CHF) –1.951 (Mrd. CHF) –1.085 (Mrd. CHF) –2.796 (Mrd. CHF)
(Ø–3ans / lg terme)1) –3.764 (Mrd. CHF) –0.391 (Mrd. CHF) –0.137 (Mrd. CHF) 0.310 (Mrd. CHF) –0.353 (Mrd. CHF)
1) La première valeur indique la modification des recettes fiscales en moyenne sur 3 ans, la seconde indique la variation de long terme.

Source : Calcul des auteurs
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IMITATIONS CONTRE « VÉRITABLES » INNOVATIONS : OÙ EST LA DIFFÉRENCE ?
Dans le cadre d’une étude, des chercheurs du KOF s’efforcent de caractériser le comportement
d’imitation et d’innovation des entreprises suisses et d’élaborer d’éventuelles différences. Les
 entreprises qui se contentent d’imiter les innovations d’autres entreprises semblent suivre une
stratégie plus «extravertie» et plus ouverte dans l’acquisition du savoir que les sociétés novatrices
qui élaborent elles-mêmes leurs innovations. Cette stratégie se manifeste, par exemple, dans le fait
que les succès de vente des imitateurs reposent davantage sur une appropriation de savoir
 externe, les coopérations en R&D et l’achat de prestations R&D, alors que les innovateurs utilisent
plutôt leurs ressources internes en capital intellectuel et humain.

Les imitations sont des innovations incrémentales de concurrents, c’est-à-dire des innovations
contenant les fondements connus d’inventions antérieures. A l’inverse, les « véritables » innovations
 reposent sur des idées nouvelles, qui ne peuvent être tout simplement dérivées d’inventions
antér ieures. Les innovations ont en outre le potentiel de desservir de nouveaux marchés et de nou-
veaux groupes de clients, mais elles sont aussi risquées et coûteuses. L’introduction d’imitations
peut donc constituer une stratégie d’innovation peu coûteuse et peu risquée.

PETITS PAYS PERFORMANTS EN MATIÈRE DE NOUVEAUTÉS
La recherche définit le « succès de l’innovation » et le « succès de l’imitation » comme des indica-
teurs de la mesure dans laquelle une entreprise réalise des chiffres d’affaires avec des innovations
ou des imitations. Le succès de l’innovation se définit comme étant la part du chiffre d’affaires ob-
tenue par la vente de nouveautés sur le marché, c’est-à-dire des innovations que l’entreprise lance
en premier sur le marché. Le succès de l’imitation désigne la part du chiffre d’affaires obtenue par la
vente de nouveautés de l’entreprise, c’est-à-dire des produits nouveaux pour l’entreprise mais déjà
présents sur le marché sous une forme analogue. Une comparaison internationale révèle que les
petites économies nationales comme la Suisse sont particulièrement performantes en ce qui con-
cerne la part de chiffre d’affaires liée aux nouveautés (cf. tableau 2).

Spyridon Arvanitis et Florian Seliger analysent donc les motivations possibles de comportements
imitateurs ou novateurs sur la base d’un grand nombre de variables, qui représentent la disponibi-
lité de personnel qualifié, les activités R&D internes, les coopérations en R&D, l’appropriation de
R&D externe et de savoir externe, ainsi que l’étendue et la profondeur du savoir externe. Le savoir
externe provient avant tout d’autres entreprises (clients, fournisseurs, concurrents), d’universités,
de HES et d’autres institutions de recherche. Toutes les variables viennent de trois sections du panel
KOF de l’innovation, composé d’entreprises suisses de l’industrie de production.

Tableau 2 : Entreprises novatrices de l’industrie suisse
Période de référence : 2008 – 2010 (Suisse : 2009 – 2011)

Part du C.A. de produits Part du C.A. de produits 
«nouveaux pour l’entreprise» (%) «nouveaux pour le marché» (%)

Suisse 12.2 13.4
Belgique 8.9 7.3
Danemark 16.0 16.0
Allemagne 18.2 5.9
Finlande 11.7 15.7
Irlande 7.3 5.9
Pays-Bas 5.9 8.9
Autriche 10.6 8.5
Suède 4.9 5.8

Source du tableau : Arvanitis, S., M. Ley, F. Seliger, T. Stucki et M. Wörter (2013): 
Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft – Eine Analyse der Ergebnisse der Innovationserhebung 2011. 
Etudes KOF, 39, Zurich, avril 2013.
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Grâce à des modèles économétriques, les chercheurs démontrent que les activités internes de R&D
menées par une entreprise ont un effet significatif sur la part du chiffre d’affaires liée aux innova -
tions, mais non sur celle relative aux imitations. Il en va de même pour la part de salariés dotés
d’une formation supérieure (effet positif sur la part du chiffre d’affaires liée aux innovations). A l’in-
verse, la part des salariés ayant suivi un apprentissage ne produit un effet positif que sur la part du
chiffre d’affaires liée aux imitations. Ce résultat devrait s’avérer intéressant dans l’optique du débat
sur la place de la formation supérieure et de l’apprentissage. Les conclusions suggèrent que le person-
nel doté d’une formation supérieure est nécessaire pour libérer le potentiel novateur d’une entreprise.

LES ENTREPRISES NOVATRICES, CRÉATRICES DE SAVOIR
La mesure dans laquelle les entreprises recourent à un savoir spécifique et technologique disponi-
ble présente une corrélation positive avec le succès de la vente d’imitations, mais non avec celui de
la vente d’innovations. Il en découle que les entreprises performantes dans la vente de nouveautés
génèrent plutôt elles-mêmes un savoir nouveau qu’elles n’exploitent un savoir publiquement dis-
ponible. De même, les coopérations en R&D et l’achat de prestations R&D externes jouent un rôle
chez les imitateurs, mais pas chez les novateurs. Par ailleurs, l’étendue des sources de savoir utili-
sées n’a un effet positif que sur la part du chiffre de vente imputable aux imitations.

En résumé, on peut dire que l’appropriation de savoir provenant de sources externes est importante
pour la prestation d’une entreprise en matière d’imitation mais non pour sa véritable capacité
d’innovation. En revanche, le succès de la vente de nouveautés repose sur les prestations R&D internes
et les salariés qualifiés nécessaires. L’appropriation extravertie de savoir propre aux imitateurs semble
s’effectuer en outre selon une approche non spécifique ; autrement dit, l’étendue de l’appropriation
de savoir est plus déterminante pour le succès de la vente que la spécificité du savoir utilisé.

Spyros Arvanitis and Florian Seliger (2014): Imitation versus Innovation: What Makes the Diffe-
rence?, KOF Working Papers No.367, August:

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/367/  >>

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES POUR LA CHINE : QUELS INDICATEURS SONT UTILES ?
L’influence de la Chine sur l’économie mondiale ne cesse de croître. Les prévisions conjoncturelles à
son sujet revêtent donc une importance grandissante. Cependant, quels indicateurs économiques
peuvent faciliter les prévisions ?

Les commentaires et les analyses sur la conjoncture chinoise se fondent sur divers indicateurs
 permettant d’apprécier les perspectives conjoncturelles : éléments du produit intérieur brut (PIB),
tels que production industrielle et exportations, inflation, prix immobiliers, taux (directeurs), masse
monétaire, octroi de crédits («total social financing»), taux de change, indicateurs avancés («leading
indicators»), indice des directeurs des achats, climat des affaires, confiance des consommateurs,
 indices boursiers etc. mais quels indicateurs sont les plus à même de prédire la croissance trimes -
trielle du PIB chinois, qui intéresse les prévisionnistes en priorité ?

LE ROI MIDAS
Heiner Mikosch et Ying Zhang examinent cette question à l’aide d’un modèle de «mixed data sam-
pling (MIDAS)» pour la période allant du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2013. Ils comparent
d’abord la qualité de prévision de trois indicateurs avancés connus à propos de l’économie chinoise :

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014
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l’indicateur de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), celui
du Conference Board (CB) et celui établi conjointement par le China Economic Monitoring and
Analysis Center (CEMAC) et Goldman Sachs (GS).

Le graphique G 1 indique si et dans quelle mesure il est possible d’améliorer les prévisions à l’aide des
trois indicateurs. L’axe horizontal présente la réduction en pourcentage de l’erreur de prévision par
rapport à un modèle de comparaison autorégressif simple. L’axe vertical indique l’horizon de prévi-
sion, c’est-à-dire le nombre de jours jusqu’à la publication du PIB à pronostiquer. Exemple : le point
marqué en jaune (axe horizontal : –15 ; axe vertical : 207) indique que l’erreur de prévision peut être
réduite de 15% grâce à l’utilisation de l’indicateur avancé de l’OCDE 207 jours (= à peu près 7 mois)
avant la publication du PIB. Comme le révèle le graphique, la qualité de prévision s’avère nettement
supérieure à celle des deux autres indicateurs à partir d’un horizon de prévision de 180 jours. Néan-
moins, l’indicateur avancé CEMAC-GS offre une amélioration significative de la qualité de prévision
durant le trimestre («nowcast», estimation rapide).

Le graphique 2 indique la contribution que la hausse des prix à la consommation peut apporter à
l’amélioration de la qualité de prévision.

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014
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Le pouvoir prédictif de la hausse des prix à la consommation est particulièrement élevée à la fin du
3ème trimestre de prévision (291 jours). Une réduction d’environ 35% de l’erreur de prévision peut
alors être atteinte par rapport à un modèle de comparaison autorégressif. La corrélation entre l’infla-
tion et le PIB est négative pour cette période. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les dirigeants
chinois freinent (stimulent) la conjoncture en cas d’accroissement (diminution) de l’inflation. Le
graphique G 3 indique la croissance trimestrielle de la Chine durant la période de prévision en même
temps que la prévision à 291 jours du modèle d’inflation MIDAS et du modèle de comparaison auto-
régressif.

Les deux modèles surestiment la croissance de 2008. Cependant, le modèle MIDAS prédit correcte-
ment le tournant du 1er trimestre 2009, à l’inverse du modèle de comparaison. A partir du 2ème
 trimestre 2011, les prévisions du modèle MIDAS sont relativement exactes, alors que le modèle de
 référence fournit des pronostics trop élevés.

PERTINENCE ÉTONNAMMENT FAIBLE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Concernant la croissance de la production industrielle mensuelle, une qualité de prévision relati-
vement élevée peut être envisagée dans le domaine de l’estimation rapide. En fin de compte, l’indus -
trie représente en Chine une partie importante de l’économie nationale. Il apparaît en réalité que la
pertinence prédictive de la production industrielle est plutôt faible (en tout cas si la publication des
données est relativement tardive). La prudence est donc de rigueur en ce qui concerne les conclusions
tirées de la production industrielle pour prédire le PIB.

Mikosch et Zhang examinent la qualité de prévision d’une série d’autres indicateurs. Il en résulte, par
exemple, que l’indice boursier de Shenzhen possède une plus grande pertinence prédictive pour la
croissance trimestrielle du PIB que l’indice boursier de Shanghai, et bien que ce dernier soit nette-
ment plus complet (mesuré d’après la capitalisation sur le marché).

Heiner Mikosch and Ying Zhang (2014): Forecasting Chinese GDP Growth with Mixed Frequency
Data: Which Indicators to Look at?, KOF Working Papers No. 359, Zurich.

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/359/  >>
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES DU KOF : LÉGÈRE AMÉLIORATION
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans l’économie privée suisse a progressé en septembre
pour la quatrième fois consécutive. Il se situe désormais à peu près au niveau de la valeur du début de
l’année (cf. graphique G 4). L’économie suisse est en bonne condition et se remet lentement de la
 faiblesse du printemps.  

La situation plus propice des affaires provient
 notamment du secteur des services financiers. La
situation, déjà bonne au préalable, s’est encore
améliorée en septembre (cf. graphique G 5). L’indi-
cateur a également augmenté dans le secteur des
bureaux d’études, et il est demeuré pratiquement
inchangé dans la construction et l’industrie de
transformation. En revanche, les détaillants ont
régressé et leur situation s’est assombrie. Le com-
merce de gros, l’hôtellerie et les autres prestataires
de services ont été interrogés pour la dernière fois en août. La situation des affaires a poursuivi son
amélioration dans le commerce de gros, tandis qu’elle demeurait inchangée chez les prestataires
d’autres services et qu’elle se détériorait sensiblement dans l’hôtellerie.

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
services sont l’objet d’une enquête trimestrielle,
chaque premier mois du trimestre. Les entreprises
sont notamment invitées à porter un jugement
sur la situation actuelle de leurs affaires. Elles peu-
vent la qualifier de « bonne », de « satisfaisante » 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 4 montre les valeurs originales de la situation des affaires sur l’ensemble des secteurs
d’activité intégrés dans l’enquête. Concernant les secteurs qui ne sont sollicités que chaque trimestre,
la situation des affaires est maintenue constante durant les mois intermédiaires. Le graphique G 5 pré-
sente 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 trimes trielles s’intéressent à
la variation de la dernière valeur trimestrielle par rapport au trimestre précédent. Les valeurs trimes -
trielles ne changent pas durant les mois intermédiaires et ne sont actualisées que le premier mois de
chaque trimestre. Pour l’industrie et le commerce de détail, les résultats obtenus sur la base d’une cor-
rection des facteurs saisonniers sont accompagnés d’un «S». Une correction saisonnière n’est pas pos-
sible dans les autres enquêtes mensuelles en raison de la brièveté des séries temporelles mensuelles.
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BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : LÉGER RECUL
Le baromètre conjoncturel du KOF a cédé un demi-point en septembre 2014. Avec un niveau de
99,1 points (contre une valeur révisée de 99,6 points le mois précédent), il demeure ainsi légère-
ment sous sa valeur moyenne à long terme pour la troisième fois consécutive (cf. graphique G 6).
Malgré ce recul, les perspectives de l’économie suisse restent relativement stables, étant donné le
maintien du baromètre à ce niveau.

Les impulsions positives viennent des indicateurs
de l’industrie et du bâtiment. Les indicateurs liés au
contexte international ainsi qu’à la consommation
fournissent une contribution négative à l’évolution
du baromètre et l’emportent sur les tendances posi-
tives observées dans l’industrie et le bâtiment. Les
indicateurs du secteur bancaire ainsi que de l’hôtel -
lerie n’ont qu’une incidence mineure sur l’évolu-
tion du baromètre, ce qui suggère une situation
stable dans ces deux secteurs d’activité.

L’industrie présente un bilan hétérogène. Les im-
pulsions positives viennent des indicateurs de la chimie, de la construction mécanique et de l’auto-
mobile de même que de l’industrie agroalimentaire. Les perspectives de l’industrie électrique, du
secteur du papier et d’autres branches demeurent inchangées. Les indicateurs de la filière bois et
de la métallurgie ainsi que du textile contribuent négativement à l’évolution du baromètre, suggérant
ainsi de moins bonnes perspectives dans ces secteurs. Les impulsions positives de l’industrie de
transformation viennent des indicateurs liés aux stocks, à la production et aux prix ; les impulsions
négatives proviennent des groupes d’indicateurs liés aux produits intermédiaires.

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/78/kof_bulletin_forecasts_2014_10_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF

Jour des prévisions KOF
Référent: Urs Schaeppi, CEO Swisscom
Konferenzzentrum Grünenhof, Zurich, 29 October 2014
www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/prognosetagung/
206/2014/10/kof-prognosetagung-2014/ >>

KOF Research Seminar:
The Effects of Training Incidence and Duration on Labor Market Transitions

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

The Empirics and Political Economy of Slumps
Richard Blum – Maastricht University
ETH Zurich, 20 October 2014

tba
Alexander Tarasov – University of Munich
ETH Zurich, 21 October 2014
Thomas Gresik, University of Notre Dame
ETH Zurich, 22 October 2014
Christian Schumacher, Deutsche Bundesbank
ETH Zurich, 29 October 2014

University Patenting without Professor’s Privilege
Dirk Czarnitzki, KU Leuven
ETH Zurich, 5 November 2014

tba
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
Hartmut Egger, University of Bayreuth
ETH Zurich, 16 December 2014
Andreas Peichl, University of Mannheim, ZER
ETH Zurich, 17 December 2014

www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-research-seminar/  >>
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KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
Fiscal Policy, Sovereign Default, and Bailouts

Falko Jüssen, Wuppertal University
ETH Zurich, 23 October 2014

Closing the Loop? Testing for Moral Hazard before the Mexican crisis of 1982
Juan Flores, University of Geneva
ETH Zurich, 6 November 2014

No Price Like Home: Global House Prices, 1870– 2012
Thomas Steger, University of Leipzig
ETH Zurich, 13 November 2014

tba
Roland Hodler, University of St. Gallen
ETH Zurich, 4 December 2014
Alejandro Cunat, University of Vienna
ETH Zurich, 11 December 2014

Non-Tariff Barriers, Integration, and the Trans-Atlantic Economy
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
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  >>

SNB: Workshop on Foreign Currency Lending since the Financial Crisis
Zurich (Switzerland), 21 November 2014
www.snb.ch/en/ifor/research/conf/id/sem_2014_11_21  >>

8th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations
Berlin (Germany), 12 – 14 February 2015
www.peio.me/  >>

Young Swiss Economists Meeting – YSEM 2015
(Call for Papers: 10 November 2014)
Zurich (Switzerland), 12 – 13 February 2015
www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/d/251/  >>

Annual Meeting Swiss Society of Economics and Statistics
The Solvency of Pension Systems
Basel (Switzerland), 2 – 3 June 2015
sgvs.ch/  >>

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


