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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

ENQUÊTES CONJONCTURELLES DU KOF : INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES EN BAISSE
Le climat des affaires s’est notablement refroidi en octobre dans les entreprises suisses, comme le
révèlent les réponses de plus de 5900 entreprises de l’industrie, de la construction et des principa-
les branches de services. L’indicateur de la situation des affaires a accusé une forte baisse pour la
première fois depuis quatre mois (cf. G 1). Par ailleurs, les entreprises n’ont pratiquement pas modi-
fié leurs attentes concernant le semestre à venir. Elles manifestent une confiance réservée dans
l’évolution future des affaires. Néanmoins, l’économie suisse fait face à un vent contraire cet
 automne. 

La situation des affaires dans l’industrie de trans-
formation n’a que peu évolué en octobre. Comme
durant le mois précédent, elle ne s’est améliorée
que très légèrement et elle est globalement consi-
dérée comme satisfaisante. Certes, l’appréciation
de la situation a connu une évolution un peu plus
positive chez les entreprises axées sur le marché
intérieur, mais aucune discordance majeure n’est
actuellement perceptible entre les deux catégo-
ries d’entreprises. Les entreprises utilisent leurs
équipements un peu plus qu’au trimestre précé-
dent, mais le taux d’utilisation demeure inférieur à la moyenne (82,4%). Le carnet de commandes a
connu un développement plus favorable que précédemment et les entreprises prévoient davan-
tage d’accroissements de production dans le proche avenir. Les projets sont tellement concrets
qu’elles ont d’ores et déjà rempli leurs stocks de produits intermédiaires. Elles envisagent égale-
ment de commander plus de produits intermédiaires au cours des mois à venir. Certes, les prix de
vente devraient rester sous pression, mais les attentes demeurent confiantes.

Dans la construction et les bureaux d’études, la
situation des affaires n’est plus aussi bonne
qu’auparavant (cf. G 2). Dans ces deux secteurs,
l’indicateur est nettement inférieur aux valeurs
de 2013. Les réserves de travail sont plus rarement
jugées volumineuses et plus souvent considérées
comme normales. L’étendue du carnet de com-
mandes n’a toutefois pratiquement pas changé
dans le bâtiment, même si les entreprises prévoi-
ent une  légère réduction de la production à court
terme ; elle reste très élevée du côté des bureaux
d’études. Le volume de construction de logements
a de nouveau progressé ; le volume des constructi-
ons industrielles et publiques n’a guère évolué.
Tandis que les bureaux d’études s’attendent à
une  demande stable dans les trois prochains
mois, les entreprises de la construction misent sur une demande moins soutenue. D’après les plan-
nings des participants à l’enquête, les effectifs de personnel devraient peu changer à brève échéance
dans les  bureaux d’études et légèrement diminuer dans les entreprises de la construction.

2010 2011 2012 2013 2014
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Situation des affaires du KOF  

G 1 : Indicateur de la situation des affaires du KOF

(Solde, valeur désaisonnalisée)

Situation bonne, mais détériorée Situation bonne et améliorée

Situation mauvaise et détériorée Situation mauvaise, mais améliorée

Evolution de la situation

Si
tu

at
io

n 
de

s 
af

fa
ire

s

MensuelleFréquence de l’enquête Trimestrielle

Secteur d’activité économique

G 2 : Situation des affaires du KOF : évolution sectorielle

−40

0

40

−20 −10 0 10 20

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

Indust. de transformation



3

ASSOMBRISSEMENT DANS LE COMMERCE, ÉCLAIRCISSEMENT DANS L’HÔTELLERIE
Les détaillants sont à nouveau mécontents de la situation des affaires. Ni la fréquentation de la
clientèle ni les chiffres d’affaires n’ont pu atteindre les valeurs de l’année précédente. La situation
bénéficiaire s’est également détériorée. Les commerçants entendent toutefois maintenir les
 effectifs de personnel dans le proche avenir. Par rapport à l’évolution des trois prochains mois, les
participants à l’enquête se montrent confiants en ce qui concerne l’augmentation du chiffre
 d’affaires. Cependant, comme les prix demeurent sous pression, les attentes ne sont plus
 empreintes que d’une confiance modérée. Dans le commerce de gros, la situation s’est sensible-
ment dégradée pour la première fois depuis trois mois. Globalement, la majorité des entreprises
continuent toutefois de la juger bonne. La demande n’a plus augmenté et la vente de marchandi-
ses a diminué par rapport à la même période de l’année précédente. Les délais de livraison se sont
raccourcis, tandis que la situation bénéficiaire ne s’est plus améliorée. Les grossistes continuent
de miser sur une augmentation de la demande dans un proche avenir. Mais comme ils prévoient
des prix d’achat en hausse et des prix de vente stables, leurs attentes générales ne sont plus aussi
positives que précédemment.

L’hôtellerie fait état d’une situation moins morose des affaires que durant les trois premiers tri-
mestres de cette année. Tant dans la restauration que dans l’hébergement, les plaintes se sont
quelque peu atténuées concernant la situation des affaires, même si globalement la situation
 demeure insatisfaisante. Les hôtels n’ont plus subi aucun recul du chiffre d’affaires par rapport à
2013, et la situation bénéficiaire ne s’est plus dégradée. En revanche, les chiffres d’affaires et la
 situation bénéficiaire se sont détériorés dans la restauration. Concernant le proche avenir, les
 hôtels misent sur une hausse de la demande et les restaurants, sur une stagnation. Les effectifs de
personnel devraient légèrement diminuer dans les deux secteurs. Globalement, les entreprises de
la branche hôtelière sont toutefois nettement plus confiantes qu’auparavant en ce qui concerne
l’évolution des affaires.

Dans le secteur des services financiers et assurantiels, la situation des affaires n’est plus aussi
 positive qu’en septembre. Elle reste cependant très bonne et meilleure qu’au début du 3ème
 trimestre. Le recul actuel de l’indicateur résulte des corrections à la baisse des appréciations for-
mulées par les assurances. Les attentes plutôt positives des assurances révèlent toutefois qu’elles
prévoyaient un affaiblissement temporaire. Les banques font état d’une situation plus favorable
qu’auparavant. Leurs attentes restent confiantes, mais dans une moindre mesure par rapport au
mois précédent. Elles escomptent un net accroissement de la demande de la part des clients
 suisses. Concernant les transactions avec la clientèle étrangère, leur appréciation n’est plus aussi
négative. Les effectifs de personnel sont jugés à peu près adéquats tant par les banques que par
les compagnies d’assurances. Les plannings d’embauche suggèrent des effectifs stables dans le
proche avenir.

Du côté des autres prestataires de services, la situation des affaires s’est légèrement assombrie.
Les entreprises opérant dans le secteur des transports, de l’information et de la communication
déplorent une situation moins bonne qu’au trimestre précédent. Les prestataires interrogés par le
KOF font toutefois état, globalement, d’un accroissement stable de la demande au cours des trois
derniers mois et s’attendent même à une hausse majeure de la demande à court terme. Ils conti-
nuent de prévoir des recrutements de personnel supplémentaires, d’autant que leurs attentes
concernant les six prochains mois se montrent plus confiantes que l’été dernier.
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PRÉVISIONS DES DÉPENSES DE SANTÉ : UNE AUGMENTATION RALENTIE
Après la croissance supérieure à la moyenne de 2012, les dépenses de santé devraient avoir aussi
sensiblement augmenté en 2013. Cette forte hausse est avant tout imputable à la conversion du
 financement hospitalier (adoption du forfait par cas). En 2014, cette croissance aura sans doute
 fléchi ; elle devrait de nouveau croître modérément durant les années à venir.

Le secteur de la santé devient une des branches les
plus importantes de l’économie suisse : en 2013,
236 000 personnes étaient employées dans ce
 secteur (en équivalents plein-temps). La part de la
population active travaillant dans le secteur de la
santé (en équivalents plein-temps) n’a cessé d’aug-
menter, passant de 4,9% en 1992 à 6,7% en 2013.

Non seulement la part des actifs a progressé au fil
du temps, mais la quote-part des dépenses de
santé, c’est-à-dire la part des dépenses de santé
dans le produit intérieur brut (PIB), n’a cessé de
croître également : selon SEC95 1, de 10,9% à 11,5% durant les dix années précédant 2012. Comme les
dépenses de santé progresseront davantage que le PIB nominal durant la période de prévision jus-
qu’en 2016, leur quote-part atteindra 12% d’ici là (cf.G3).

FORTE INFLUENCE DES EFFETS SPÉCIAUX SUR LA CROISSANCE
Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), les dépenses de santé ont augmenté de
5,3% en 2012. Leur croissance s’est ainsi avérée supérieure à celle de 2011 et à la moyenne de 3,9%
observée depuis 1995. L’an dernier, l’accroissement supérieur à la moyenne dans le secteur hospita-
lier ne s’est pas poursuivi, car la conversion du financement hospitalier (passage au forfait par cas)
a généré des retards de calcul, si bien que de nombreuses prestations fournies en 2012 n’ont été
comptabilisées qu’en 2013.

Après les fortes poussées de dépenses en 2012 et 2013, la hausse aura fléchi durant l’année en cours
(2,1%). C’est ce que suggèrent déjà les résultats du monitoring effectué par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), l’accroissement des dépenses totales dans l’assurance obligatoire des soins
(AOS) n’ayant augmenté que de 0,2% au premier semestre 2014 par rapport à la même période de
l’année précédente.

Le niveau excessif des dépenses observé en 2013 en raison des « effets de déplacement » joue un
rôle important au même titre que la réintroduction de la clause du besoin pour les médecins. Par
ailleurs, des baisses de prix de médicaments sont entrées en vigueur en juin 2013, lesquelles
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Tableau 1 : Prévisions concernant l’ensemble des dépenses de santé

2013 2014 2015 2016
Prévisions du KOF automne 2014 4.9% 2.1% 2.8% 3.7% 

© KOF, ETH Zürich

1) SECG95 est l’ancien système européen de comptabilité nationale. En septembre 2014, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a converti les
CN à la nouvelle norme européenne SEC2010. Les données de ces prévisions se basent toutefois encore sur l’ancienne norme (SEC95).
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devraient permettre d’économiser 720 millions de francs d’ici 2015. Il en résulte que la croissance des
dépenses sera de nouveau modérée l’an prochain (2,8%) et ne s’accélèrera légèrement qu’en 2016
(3,7%), après l’abandon prévu des mesures d’épargne dans le domaine des médicaments (cf. T1).

INCIDENCES DU NOUVEAU FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Il avait certes été annoncé que la conversion du financement des hôpitaux (adoption du forfait par
cas) serait neutre sur le plan des coûts ; une poussée des coûts a quand même été observée dès
2012. Une nouvelle hausse notable des dépenses de santé a sans doute eu lieu l’an dernier. Les
chiffres de l’AOS pour le premier semestre 2014 témoignent d’une stagnation ; un déplacement de
niveau est apparemment survenu. Néanmoins, une analyse approfondie ne sera possible qu’après
la publication des chiffres définitifs pour 2013 et 2014.

En ce qui concerne les prestations, la croissance
 inhabituelle des deux dernières années a affecté
les secteurs « soins stationnaires » et « soins ambu -
latoires en hôpital » (cf. G4). Parmi les prestataires,
les hôpitaux sont les premiers concernés. Du côté
du régime de financement, l’assurance-maladie
LaMal et les cantons enregistrent également des
taux de croissance supérieurs, alors que les assu-
rances privées ont subi une baisse notable.

Après une interruption de trois ans, le KOF Centre
de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich
 reprend ses prévisions semestrielles des dépenses de santé en Suisse. Cette activité sera soutenue
en automne par une contribution à la recherche de Comparis et au printemps par une contribution
de TopPharm.

Vous pouvez consulter l’étude complète sur notre site:
www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3424/  >>

L’INITIATIVE SUR L’IMMIGRATION DE MASSE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES SUISSES
L’approbation de justesse, plutôt inattendue, de l’initiative contre l’immigration de masse (IIM) en
février 2014 a donné lieu à une recrudescence soudaine de l’incertitude concernant le cadre politique
futur de la Suisse. En règle générale, l’incertitude a la réputation d’empoisonner les investissements
privés. C’est ce que confirme une analyse des projets d’investissement des entreprises suisses, inter-
rogées à ce sujet dans une enquête spéciale du KOF.

Le KOF a mené une enquête auprès des entreprises suisses peu après l’approbation de l’initiative
contre l’immigration de masse ; cette enquête avait pour objectif d’informer sur la réaction des
 entreprises à l’issue du scrutin (cf. communiqué de presse du 25 avril 2014). Une première analyse a
révélé qu’environ 13% des entreprises faisaient état d’une diminution de la sécurité d’investisse-
ment en raison de l’initiative et que plus de la moitié des entreprises participantes considéraient
que les perspectives de croissance à moyen terme de l’économie suisse étaient compromises. En
outre, les entreprises redoutaient à l’avenir un accroissement des coûts de recrutement. Sur la base
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de ces estimations, il paraît peu étonnant qu’une part non négligeable des entreprises interrogées
aient d’ores et déjà adapté leur planning d’investissement et d’embauche pour l’année en cours et
les années à venir en raison de l’approbation de l’initiative.

12 HYPOTHÈSES CONCERNANT LES EFFETS DE L’INITIATIVE
Le KOF a désormais établi une analyse complète de son enquête spéciale, qui se fonde en particulier
sur la littérature économique relative à la corrélation entre l’incertitude et les investissements. Sur
la base de 12 hypothèses, les auteurs Klaus Abberger, Andreas Dibiasi, Michael Siegenthaler et
 Jan-Egbert Sturm ont testé les effets possibles de l’initiative sur les plannings d’investissement et
d’embauche des entreprises. Ils ont notamment confirmé les hypothèses selon lesquelles l’accrois-
sement de l’incertitude entraînait dès aujourd’hui une réduction de l’emploi futur et des projets
d’investissement, avant même que l’on sache en quoi consisterait la concrétisation de l’initiative. La
probabilité s’accroît par exemple de 18 points de pourcentage que les entreprises réduiront leurs
 investissements en 2016, si elles indiquent que leur incertitude s’est accrue.

Les auteurs s’attachent en outre à monétariser
concrètement les effets produits par l’approbation
de l’initiative au niveau de l’incertitude. Ils utilisent
à cet effet les chiffres fournis par les entreprises au
sujet des investissements de l’année en cours. Ces
évaluations suggèrent que l’acceptation de l’initia-
tive aura réduit le volume global des investisse-
ments privés de 0,9 point de pourcentage en 2014.

Les résultats montrent par ailleurs que l’approba-
tion de l’initiative exerce une influence négative
 similaire sur les projets d’emploi. Les entreprises
qui enregistrent une plus forte réduction de la
 sécurité d’investissement semblent à vrai dire ajuster davantage les projets d’investissement que
les plannings d’embauche.

UNE INFLUENCE DES MÉDIAS ?
L’approbation (surprenante) de l’initiative a fait
l’objet de reportages abondants aussi bien dans
la presse nationale qu’internationale. Selon une
analyse effectuée par la télévision suisse (SSR), les
reportages liés au thème de l’immigration et de la
politique étrangère de la Suisse ont enregistré,
après la votation du 9 février, une forte augmenta-
tion, qui s’est prolongée pendant un certain temps
et persiste encore (cf.G 5).

Si l’on y ajoute les données de Google Trend, il
 apparaît que l’intérêt médiatique pour l’initiative avant la votation ne se distinguait pas particuliè-
rement d’autres initiatives (1:12, FAIF, salaire minimum) (cf.G 6). Seule l’approbation de l’initiative a
entraîné une augmentation soudaine de l’intérêt médiatique. L’accroissement fulgurant de l’écho
dans les médias après le dimanche de la votation est révélateur de la surprise suscitée par l’appro-
bation de l’initiative auprès du public.
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La forte présence médiatique fait redouter que les entreprises n’aient été, du moins en partie,
 influencées par le volume de reportages dans les réponses apportées au questionnaire. Comme
les auteurs l’indiquent toutefois, le « sentiment » général n’a guère de corrélation, d’un point de
vue statistique, avec le comportement effectif des entreprises par rapport au questionnaire.

AFFAIRE À SUIVRE
Le débat sur la sécurité d’investissement se poursuivra dès que l’approbation de l’initiative prendra
une forme concrète. Les effets d’ores et déjà observables aujourd’hui résultent notamment du fait
qu’en cas d’incertitude, les entreprises préfèrent attendre la dissipation de ces effets plutôt que de
procéder à des investissements volumineux susceptibles de s’avérer maladroits ou erronés en
fonction de la concrétisation de l’initiative. Le problème est renforcé par le fait que les investisse-
ments ne sont en général réversibles que dans une faible mesure.

Klaus Abberger, Andreas Dibiasi, Michael Siegenthaler and Jan-Egbert Sturm (2014): 
The Swiss Mass Immigration Initiative: The impact of increased policy uncertainty on expected
firm behaviour, KOF Studies, 53, Zurich. >>

PRÉVISIONS D’AUTOMNE DU KOF : DANS L’ATTENTE D’UNE RELANCE
L’économie mondiale se montre frileuse et l’économie intérieure ne peut plus fournir les impulsions
des années précédentes. Ces deux développements ont pour effet que la croissance de l’économie
suisse sera certes robuste l’an prochain, mais légèrement affaiblie (1,7%). Une croissance de 2,1% est
à prévoir en 2016. Le taux de chômage n’évoluera guère au cours des prochains mois. La hausse des
prix se maintiendra à un bas niveau.

La Suisse traverse actuellement une période de
croissance économique relativement faible, mais
stable. Le secteur des exportations est moins pro-
spère que précédemment. L’économie intérieure,
qui avait compensé l’absence de demande de
l’étranger aussi bien pendant qu’après la crise
 financière, connaît désormais un plus faible déve-
loppement. L’immigration nette a toutefois empê-
ché une chute réelle de la demande intérieure. La
consommation privée aura enregistré une crois-
sance plus lente que la population durant cette
 année qui s’achève. Cette situation devrait changer
durant l’année à venir, même si la consommation
n’atteint pas les taux de croissance de 2012 et de 2013 (cf.G7). Une forte croissance économique n’est
donc pas envisageable (cf.T2).

L’évolution des principaux partenaires commerciaux de la Suisse n’incite guère à l’optimisme (cf.
article « Faiblesse de la conjoncture mondiale »). Au sein de l’Union européenne en particulier, une
relance durable se fait toujours attendre, et le besoin en biens d’investissement suisses y
 demeure donc faible. En Europe orientale, le conflit qui sévit en Ukraine produit un effet modéra-
teur. Hors de l’Europe, aux Etats-Unis par exemple, l’économie se porte relativement bien, ce qui
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fournira d’importantes impulsions sur le plan international. Les pays émergents, surtout les BRIC,
ne présentent toutefois plus la même dynamique de croissance qu’il y a quelques années. Cas
rare parmi ces pays, la Chine affiche encore un bon développement, même si la dynamique y a
aussi fléchi.

POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L’EMPLOI
Dans ce contexte, le KOF prévoit l’évolution suivante du marché du travail : l’emploi en équivalent
plein temps poursuivra sa progression en 2015 (1,1%) (cf. T 3). Cette croissance concernera avant tout
le secteur tertiaire. C’est aussi là que la majeure partie des investissements d’équipement sont à
prévoir. En ce qui concerne les transports de personnes notamment, de gros volumes d’investisse-
ment sont déjà engagés, dont la livraison s’effectuera fin 2015 et en 2016. Le taux de chômage, selon
la définition du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) avoisinera 3,2% cette année et l’an prochain
(cf. G 8). Conformément à la définition de l’Organisation international du travail (OIT), il devrait
s’élever à 4,2% l’an prochain, après 4,5% cette année.
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Tableau 2 : Suisse : Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

aux prix de l’année prédédente 2014 2015 2016

Consommation privée 0.8 1.9 1.6 
Consommation publique 1.4 1.8 1.3 

Formation brute de capital fixe 0.5 2.8 3.9 
Constructions 0.2 -1.0 1.1 
Machines et équipements 0.8 5.2 5.5 

Exportations (1) 2.6 4.4 5.1 
Biens (1), (2) 3.8 5.2 5.7 
Services 2.8 3.3 4.9 

Importations (1) 1.4 4.3 5.1 
Biens (1) 1.9 5.1 5.4 
Services 0.4 2.7 4.5 

Variation des stocks (3) 0.8 -0.6 -0.4 

Produit intérieur brut 1.7 1.7 2.1

(1) Sans objets de valeur (commerce de métaux précieux
incl.or non monétaire, des pierres précieuses, des objets d’art et d’antiquités)

(2) Sans commerce de transit
(3) Contribution à la variation en pourcentage du PIB © KOF, ETH Zürich
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Tableau 3 : Suisse : Principaux indicateurs économiques en  
dehors de la comptabilité nationale

2014 2015 2016

Prix à la consommation 0.0 0.3 0.6 
Emploi en équivalent plein temps 0.8 1.1 1.2 
Taux de chômage (1) 3.2 3.2 3.1 

(1) selon SECO © KOF, ETH Zürich
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Avec un taux de renchérissement inférieur à 1%
 durant les deux prochaines années, rien ne plaide
en faveur d’un resserrement de la politique moné-
taire. Le KOF prévoit que les taux d’intérêt à court
terme se maintiendront aux alentours de zéro,
alors que les taux longs connaîtront une hausse
progressive jusqu’à fin 2016. Le taux de change par
rapport à l’euro persistera encore quelque temps
autour de 1,20. L’évolution probable de l’économie
dans la zone euro rend peu vraisemblable un
 affaiblissement du franc dans un proche avenir.

Le KOF prévoit pour cette année une progression
pratiquement inchangée du PIB (1,7% contre 1,8%
dans les prévisions de l’été). Cependant, les perspec-
tives de l’année prochaine se sont globalement
quelque peu assombries : le KOF misait encore
 durant l’été sur un accroissement de 2,0% du PIB en
2015, il prévoit désormais un taux de progression de
1,7% (cf.G9).

Les dernières prévisions tiennent aussi compte de
la conversion des comptes nationaux, ce qui ne
change certes pas grand-chose aux perspectives
d’avenir, mais entraîne quelques corrections concernant le passé (cf. KOF-Bulletin n°77).

RISQUE DE PRÉVISION : LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
L’incertitude suscitée par l’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse (IIM) se réper-
cute sur les investissements. De plus, les impondérables économiques liés aux développements
 internationaux se sont de nouveau accrus. De plus, les impondérables économiques liés à l’évolu-
tion internationale se sont accrus. Ils devraient aussi déteindre temporairement sur les plannings
des entreprises de Suisse, si bien que le KOF ne prévoit qu’une dynamique modérée au niveau des
investissements d’équipement. Les risques subsistent tant en ce qui concerne le contexte économi-
que de la zone euro que l’évolution politique en Ukraine et au Proche-Orient. En outre, une plus
forte propagation de la maladie d’Ebola en Afrique occidentale pourrait avoir des répercussions
 négatives sur le climat économique, même si les pays affectés jusqu’à présent ne revêtent qu’une
importance limitée pour l’économie mondiale.

Le quasi-maintien de la hausse prévue du PIB en 2014 malgré les développements mentionnés
est lié aux stocks. Les entreprises ont amorti au niveau de la gestion des stocks l’évolution peu
 favorable observée au cours de cette année. Le volume des investissements de stockage en 2013
et pendant le premier semestre de 2014 ainsi que l’accroissement des stocks qui en découle se
poursuivront dans une moindre mesure jusqu’à la fin de la période de prévision. Néanmoins, au
cas où la production serait plus rapidement réduite et adaptée à la demande, il en résulterait des
conséquences négatives pour l’évolution de la valeur ajoutée et, en fin de compte, pour l’emploi.
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Les prévisions ne tiennent pas intégralement compte des futures mesures liées à l’initiative contre
l’immigration de masse, car les incertitudes sont encore trop nombreuses en ce qui concerne la
date et la forme de sa mise en œuvre. L’incertitude est toutefois un facteur pris en compte dans les
prévisions. Le KOF mise en outre sur un statu quo dans ses prévisions, ce qui implique un rejet de
l’initiative Ecopop. Une acceptation de cette initiative augmenterait sensiblement à court terme
l’incertitude relative à l’évolution future de la demande, aux coûts de recrutement et à l’accès au
marché intérieur de l’UE. Il en résulterait une diminution notable des investissements d’entreprises
en Suisse. La croissance observée en Suisse au cours des dernières années a été en grande partie
 déterminée par l’immigration, la libre circulation des personnes et les accords bilatéraux. Il est donc
pratiquement impossible de formuler des énoncés quantitatifs empiriquement fondés concernant
l’évolution future de l’économie suisse en cas d’approbation de cette initiative.

FAIBLESSE DE LA CONJONCTURE MONDIALE
C’est presque un lieu commun, mais pourtant une observation pertinente : l’évolution de l’écono-
mie suisse est en grande partie déterminée par la conjoncture internationale. Qu’en est-il de l’évo-
lution des principales régions économiques de notre planète ? L’Europe connaît un développement
plutôt faible ; les États-Unis, en revanche, un bon développement. L’évolution conjoncturelle des
pays BRIC est mitigée.

ZONE EURO : LA RELANCE SE FAIT ATTENDRE
En dépit des mesures d’encouragement de la Ban-
que centrale européenne (BCE), la conjoncture
devrait stagner cette année dans la zone euro et
ne connaître qu’une expansion modérée durant le
 reste de la période de prévision ( jusqu’à fin 2016)
(cf. G 10). Cette évolution est imputable à la situa-
tion du marché de l’emploi et au lourd endette-
ment privé et public ainsi qu’aux efforts visant à
l’alléger. Globalement, le KOF prévoit, pour la zone
euro, une croissance du produit intérieur brut (PIB)
de 0,6% en 2014 et de 0,8% en 2015. La région
devrait connaître un développement plus dynami-
que en 2016.

Il est à prévoir que les grandes économies de la zone euro (Allemagne, France et Italie) se montre-
ront frileuses au niveau de l’activité d’investissement en raison de la faiblesse de la conjoncture
mondiale. De même, les volumes d’exportation ne devraient pas être abondants dans les trimestres
à venir. Durant l’année en cours, l’Allemagne n’aura sans doute progressé que de 1,3%. Cependant, la
consommation privée poursuivra son expansion durant la période de prévision. L’an prochain, l’acti-
vité d’investissement devrait à nouveau s’accélérer quelque peu en Allemagne.

En Italie, les principales impulsions à la croissance du PIB devraient encore venir du commerce
 extérieur dans un premier temps ; la consommation privée et les investissements devraient aussi
se redresser dans le courant de l’année à venir. Il en résultera, en 2016, une progression de 0,8% de
l’économie italienne, qui tarde à se relancer.

10Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014
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La France paraît affectée par la faiblesse du contexte économique et la détérioration générale du
climat. Un redressement devrait s’amorcer en 2015, mais il se révélera plus faible qu’en Allemagne
(0,8%). En 2016 également, la relance de l’économie française restera en retrait de celle de l’Alle -
magne, avec un accroissement du PIB de 1,5%.

À l’inverse, l’économie britannique est en plein essor depuis le début de 2013, soutenue par le marché
intérieur. Le KOF prévoit un accroissement de la production globale de 3% en 2014. L’an prochain, la
hausse de la production devrait ralentir à 2,4%, surtout en raison de la politique monétaire plus
 restrictive de la Bank of England.

POURSUITE DE L’ESSOR AUX ÉTATS-UNIS
Concernant les États-Unis, le KOF prévoit une pro-
gression de 2,2% du PIB en 2014, de 3,1% en 2015 et
2,8% en 2016 (cf.G 11). Cet essor conjoncturel devrait
entraîner une nouvelle réduction du taux de chô-
mage. Le taux d’inflation ne s’élèvera probablement
qu’à 1,8%. Dans l’ensemble, un développement
vigou reux est à prévoir durant la période de prévi-
sion. Des impulsions notables viendront de nouveau
de la demande publique. Les conditions de finance-
ment toujours favorables ainsi que la réduction des
capacités dans certains secteurs devraient encoura-
ger un accroissement sensible des investissements
d’entreprises. Après une hausse un peu plus faible au troisième trimestre 2014, la consommation pri-
vée devrait progresser de 2,5% d’ici fin 2015 par suite de l’accroissement du revenu net, de la moindre
nécessité de réduire la dette et de l’amélioration persistante du marché de l’emploi.

JAPON : ÉVOLUTION CONJONCTURELLE MARQUÉE PAR LA HAUSSE DE LA TVA
L’économie japonaise aura été en grande partie influencée cette année par la hausse de la TVA à 8%,
qui a entraîné une nouvelle poussée de l’inflation. Non seulement la consommation privée mais
aussi les investissements d’équipement des entreprises témoignent d’effets d’anticipation. Le pro-
gramme conjoncturel destiné à amortir la hausse de la TVA devrait stimuler les investissements
publics ainsi que les investissements de construction. Globalement, le KOF prévoit un accroisse-
ment du PIB de 1,1% en 2014, de 1% en 2015 est de 1,3% en 2016.

PAYS BRIC : ÉVOLUTION HÉTÉROGÈNE
En Chine, après un faible début d’année, la con-
joncture s’est quelque peu ranimée (grâce à des
 mesures de stimulation fiscale et monétaire). Après
1,5% au premier trimestre 2014, il en a résulté un
 accroissement trimestriel du PIB de 2% au  deux -
ième trimestre. L’inflation demeure faible  (entre
1,5% et 2,5%). Le KOF prévoit globalement une crois-
sance économique de 7,4% en 2014 et de respective-
ment 7,2% et 7,1% pour 2015 et 2016 (cf.G 12).

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014
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En Inde, l’économie a affiché une forte expansion au premier semestre 2014. Une croissance du PIB
de 5,3% est escomptée pour l’ensemble de l’année 2014. Concernant 2015 et 2016, le KOF prévoit
 respectivement 6% et 6,2%. Le secteur financier et l’agriculture se sont révélés les moteurs de la
croissance.

La Russie a enregistré une évolution conjoncturelle relativement faible au premier semestre 2014. Il
en a résulté un accroissement trimestriel du PIB de 1% (en valeur annualisée) au deuxième tri -
mestre. Malgré la faiblesse de la marche des affaires, l’inflation a atteint 8,3% en septembre. Le KOF
prévoit une croissance du PIB de 0,8% en 2014, de 0,8% en 2015 et de 2,1% en 2016. 2

Le Brésil a traversé une récession au premier semestre 2014, laquelle s’explique notamment par le
championnat du monde de football, qui a donné lieu à des jours de congé supplémentaires. L’infla-
tion tend de nouveau à la hausse depuis le début de 2014 et se situait à 6,75% en septembre, soit
au-delà de la marge de tolérance de la banque centrale (2,5%–6,5%). La présidente Rousseff, du
parti des travailleurs, l’a tout juste emporté en octobre à l’occasion des élections présidentielles. Un
changement de cap ne devrait donc pas survenir dans la politique économique. Globalement, le
KOF prévoit une croissance du PIB de 0,4% en 2014, de 0,8% en 2015 est de 1,6% en 2016.

2) A condition que les effets négatifs du conflit avec l’Ukraine se résorbent progressivement dans le courant de 2015.

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

KOF Bulletin
No 79, novembre 2014 



13

INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE L’EMPLOI DU KOF : LE MARCHÉ DU TRAVAIL PERD DE SA DYNAMIQUE
La plupart des entreprises de Suisse interrogées par le KOF entendent n’apporter que des modifica-
tions mineures sur le plan de l’emploi au cours des prochains mois. L’indicateur de l’emploi du KOF
baisse légèrement par rapport au trimestre précédent et s’établit désormais à –2,0 point, ce qui
suggère un léger fléchissement de la dynamique du marché du travail. 

Le marché de l’emploi devrait connaître une évo-
lution moins dynamique que ces derniers mois
vers la fin de l’année. C’est ce que révèle du moins
la dernière valeur de l’indicateur de l’emploi du
KOF (cf.G 13). Le nombre des entreprises envisage-
ant de réduire légèrement leurs effectifs dans les
trois mois à venir est un peu plus grand que le
nombre de celles qui entendent créer des em-
plois. De même, la majorité des entreprises jugent
légèrement trop élevé l’effectif actuel de leur per-
sonnel. Il en résulte un léger glissement de l’indi-
cateur, calculé à partir de ces deux questions,
dans le  négatif. Il se situe désormais à –0,2 point, après avoir encore atteint 0,7 point (révision de 1,2
point) au trimestre précédent. Certes, l’indicateur suggère un fléchissement de la dynamique du
marché, mais il n’y a pas (encore) lieu de s’inquiéter de sa valeur. Les entreprises sont en général
toujours  réservées quand elles évaluent leurs effectifs actuels et futurs ; autrement dit, une valeur
négative n’implique pas forcément une réduction de l’emploi.

RÉSULTATS SECTORIELS
Les perspectives de l’emploi se sont légèrement assombries dans presque tous les secteurs d’activité
par rapport au trimestre précédent. Les indicateurs de l’industrie de transformation, des banques et
de l’hôtellerie demeurent dans le négatif. De plus, l’indicateur du commerce, et en particulier du
commerce de gros, a accusé un recul un peu plus marqué. Cette évolution est d’autant plus intéres-
sante que l’indicateur de l’emploi du commerce de gros connaît en général une évolution pratique-
ment identique à celle de l’indicateur de l’économie globale. Cela pourrait s’expliquer par le fait que
le commerce de gros occupe une fonction importante de liaison entre producteurs et détaillants et
d’approvisionnement des entreprises. Les réductions prévues de l’emploi dans le commerce de gros
reflètent donc le léger assombrissement des perspectives concernant l’évolution de la demande
dans d’autres secteurs. Les entreprises du secteur des assurances et de diverses branches de services
devraient en revanche continuer à créer des emplois. Parmi ces dernières figurent notamment le
conseil en entreprise, l’immobilier et les activités spécialisées, scientifiques et techniques.

L’indicateur de l’emploi permet une estimation précoce de la situation du marché de l’emploi. Il est
calculé à partir des enquêtes conjoncturelles menées chaque trimestre par le KOF auprès des entre-
prises du secteur privé en Suisse.
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KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL : À NOUVEAU PROCHE DE LA MOYENNE PLURIANNUELLE
Le baromètre conjoncturel du KOF a progressé de 0,5 point en octobre 2014, passant de 99,3
points (révision de 99,1) à 99,8 points. Il se situe donc de nouveau tout près de sa moyenne pluri-
annuelle. La conjoncture suisse devrait ainsi connaître un développement favorable, mais discret,
au cours des prochains mois.

Des impulsions globalement positives viennent
avant tout des indicateurs du secteur financier,
ainsi que de la consommation intérieure et du
 bâtiment. Les indicateurs relatifs à l’industrie, au
contexte économique international et à l’hôtellerie
ont en revanche fourni une contribution négative à
l’évolution du baromètre. Le secteur industriel pré-
sente, comme d’habitude, un bilan très hétérogène.
Les impulsions positives proviennent des indica-
teurs de la filière bois, du textile, de l’électronique et,
en dernier lieu, du secteur de la chimie. Les indica-
teurs de la métallurgie, de la construction mécanique et automobile, de l’industrie agroalimentaire
et du papier ainsi que d’autres produits apportent par contre une  contribution négative à l’évolution
du baromètre. Les impulsions positives de l’industrie de transformation viennent notamment des
indicateurs liés aux commandes et aux produits intermédiaires ; les impulsions négatives sont
 imputables aux groupes d’indicateurs concernant le rendement, les prix et la production.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel est un indicateur avancé de l’évolution de la conjoncture suisse. Il s’agit
d’un indicateur composite, regroupant dans sa version actuelle 217 indicateurs différents, réunis dans
un indicateur global sur la base de pondérations statistiques. La sélection des indicateurs et leur pon-
dération sont actualisées une fois par an, après la publication du produit intérieur brut de l’année pré-
cédente par l’Office fédéral de la statistique. Cette année, la révision a eu lieu en octobre. Notre nou-
velle série de référence est le taux lissé de croissance en rythme annuel du produit intérieur brut
suisse d’après les nouveaux comptes annuels SEC 2010, publiés fin septembre 2014. Sur la base de la
nouvelle série de référence ainsi que de l’anticipation de 12 mois de la période de calcul, le baromètre
publié au cours des mois précédents n’a subi que des modifications minimes en ce qui concerne la
 sélection des variables d’indicateurs, la pondération, la désaisonnalisation et l’échelle de mesure. La
 révision qui en résulte concerne l’ensemble de la période couverte par le baromètre, si bien que les
comparaisons de valeurs mensuelles ne sont fondées qu’à l’intérieur de la série temporelle actuelle.

Pour de plus amples informations sur le baromètre conjoncturel du KOF et sa dernière révision : 
http://www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/barometre-conjoncturel/  >>

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/79/kof_bulletin_forecasts_2014_11_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Wirtschaftsforum
Thema «Innovationsökonomik»
ETH Zurich, 14 November 2014

CER-ETH/KOF Lecture
Program Evaluation with High-Dimensional Data
Prof. Christian Hansen, University of Chicago
ETH Zurich, 28 November 2014

KOF Research Seminar:
Social Networks and Tax Avoidance: Evidence from a Well-defined Norwegian Tax Shelter

Annette Alstadsæter, University of Oslo
ETH Zurich, 12 November 2014

tba
Tommaso Nanncini, Bocconi University
ETH Zurich, 3 December 2014

Environmental Standards and Trade: Evidence from a Natural Experiment
Pavel Chakraborty, University of Oxford
ETH Zurich, 10 December 2014

tba
Hartmut Egger, University of Bayreuth
ETH Zurich, 16 December 2014

Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from Germany
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:
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
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. 
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SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2005- 2014 2015 2016
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.7 0.5 0.6 1.2 1.6 2.3 2.4 2.0 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 0.8 1.9 1.6

Consommation publique 1.1 0.2 0.8 2.5 2.5 2.2 1.5 0.7 0.9 1.7 1.4 1.1 1.8 1.4 1.8 1.3

Formation brute de capital fixe 2.0 -0.4 0.0 0.6 1.9 3.0 4.6 4.1 3.5 3.9 4.1 3.6 3.2 0.5 2.8 3.9

– Construction 1.4 0.0 -2.1 -2.7 -1.7 -1.1 -0.2 0.2 1.0 1.7 1.4 1.0 1.3 0.2 -1.0 1.1

– Machines et équipements 2.3 -0.7 1.5 2.8 3.9 5.6 7.6 6.5 5.0 5.2 5.8 5.1 4.4 0.8 5.2 5.5

Exportations (1) 4.0 -0.5 2.2 3.1 4.8 5.4 4.0 3.9 5.6 5.9 5.0 4.8 5.4 2.6 4.4 5.1

– Biens 3.6 4.2 4.5 4.0 6.1 5.8 4.4 5.5 6.6 6.2 5.0 5.2 5.6 3.8 5.2 5.7

– Services 3.7 2.3 0.6 0.7 2.8 4.0 4.7 4.6 4.1 4.9 5.4 5.4 4.9 2.8 3.3 4.9

Importations (1) 3.6 0.1 0.8 2.6 3.7 5.2 5.3 4.8 5.3 5.6 4.9 4.3 4.5 1.4 4.3 5.1

– Biens (1) 3.0 2.9 1.7 2.6 4.3 5.6 5.6 5.6 5.9 5.6 4.9 4.6 4.6 1.9 5.1 5.4

– Services 5.2 -2.2 -2.4 -0.1 3.4 3.3 3.8 4.7 4.2 4.8 4.6 4.6 4.2 0.4 2.7 4.5

Variation des stocks (2) 0.2 2.2 0.5 -0.2 -0.9 -1.2 -0.5 -0.2 -0.7 -0.6 0.0 0.1 -0.4 0.8 -0.6 -0.4

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 1.6 1.3 1.5 1.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1 1.7 1.7 2.1

(1) Sans objets de valeur (commerce de métaux précieux y compris l’or non monétaire, des pierres de gemmes, des objets d'art et des antiquités)
(2) Contribution à la variation du PIB en %

Autres principaux indicateurs économiques 

2005- 2014 2015 2016
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels (1) 1.3 1.7 -0.2 -3.7 -4.6 -2.9 -0.9 -3.7 -0.6 -2.9 -0.4 -2.7 1.0 0.3 -2.8 -1.7

Taux d'intérêt à court terme           
(Libor à trois mois CHF) (2) 0.9 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 0.1

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 1.9 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 0.7 0.8 1.1

Prix à la consommation (3) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.0 0.3 0.6

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.4 0.8 0.5 0.6 1.0 1.3 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 0.8 1.1 1.2

Taux de chômage (2,5) 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1

(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

2005- 2014 2015 2016
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel

– OCDE total 1.4 1.0 1.1 2.3 1.7 1.8 2.1 2.4 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 1.7 2.0 2.1
– Union Européenne (EU-28) 0.9 1.3 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.2 1.2 1.8

– Etats-Unis 1.5 -2.1 4.6 3.1 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 3.1 2.8
– Japon 0.6 6.0 -7.1 5.5 0.5 -0.1 1.6 3.1 0.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.0 1.3

Prix du pétrole ($/baril) (1) 84.8 107.9 109.8 102.6 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 103.8 96.2 98.3

(1) Niveau absolu
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Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle) à l'année précédente
2014 2015 2016

Variations en % par rapport

au trimestre précédent à l'année précédente
2014 2015 2016

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2014 2015 2016

à l'année précédente

TABLEAUX – Prévisions d’automne 2014 du KOF


