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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

LA CROISSANCE DU SECTEUR PUBLIC SUISSE EST STIMULÉE PAR LA DEMANDE
Au cours des dernières années, l’emploi a fortement augmenté dans les secteurs publics et semi-
 publics. Cette évolution suscite des inquiétudes concernant l’excès de bureaucratie et la baisse de
productivité. Pourtant, un examen approfondi révèle qu’en Suisse, la croissance de ces secteurs
 résulte à bien des égards de la réussite économique, qui a accru la demande en prestations publiques.

Entre 2003 et 2013, le nombre des actifs dans les secteurs proches de l’État a progressé de 235 000
personnes. Ainsi, la population active des secteurs publics et semi-publics a non seulement pro-
gressé de près d’un quart, mais ces secteurs économiques ont aussi été des moteurs importants de
la croissance de l’emploi en Suisse. Durant les dernières années, un actif sur trois a trouvé un emploi
dans les secteurs publics et semi-publics. La forte progression de l’emploi dans ces secteurs a toute-
fois suscité la crainte que le miracle Suisse en matière d’emploi ne se caractérise en réalité par une
croissance de la bureaucratie et ne s’avère donc pas durable.

Cette appréciation est trop globale, comme le révèle l’analyse des statistiques disponibles en matière
d’emploi. Les recensements effectués dans les entreprises par l’Office fédéral de la statistique en
particulier montrent notamment dans le détail combien de personnes sont employées en Suisse
dans le secteur public auprès de la Confédération, des cantons et des communes. À vrai dire, le
 recensement des entreprises a été effectué pour la dernière fois en 2008, ce qui ne permet pas
d’analyser l’évolution des dernières années. Il a été remplacé par les statistiques concernant l’évolu-
tion des entreprises, qui fournissent des données détaillées sur l’emploi pour les années 2011 et
2012. Certes les deux statistiques se distinguent dans la définition d’une personne active et se fondent
sur des relevés différents. Néanmoins, elles permettent de tirer certaines conclusions sur les sec-
teurs publics et semi-publics qui ont affiché une croissance particulièrement forte depuis le  début
du nouveau millénaire.

SECTEURS CRÉATEURS D’EMPLOIS
Le tableau 1 présente une sorte de hit-parade des genres appartenant aux secteurs publics et semi-
publics, dans lesquels un nombre substantiel d’emplois en équivalent plein-temps ont été créés
 depuis 2001. On entend par genre d’économie le niveau le plus bas (c’est-à-dire le plus désagrégé)
de classification des branches économiques : le sixième niveau de la classification NOGA (Nomen-
clature générale des activités économiques), édition 2008. Ces genres d’économie du secteur public
sont listés de 1 à 12 pour deux périodes différentes d’après le nombre de nouveaux emplois créés en
équivalent plein-temps. Le nombre des emplois créés est présenté une fois entre le recensement
des entreprises de 2001 et la statistique sur l’évolution des entreprises 2012, ainsi qu’entre les recense-
ments d’entreprises 2001 et 2008, afin d’assurer que les résultats ne soient pas trop affectés par les
différences méthodologiques et définitionnelles qui distinguent les deux statistiques.

Les 12 genres présentés dans le tableau sont importants dans la mesure où ils représentent environ
70 % de la croissance totale de l’emploi dans les secteurs public et semi-public depuis 2001. Mais
quels domaines, parmi ces secteurs, ont le plus progressé en matière d’emploi depuis le début du
millénaire ? Les principales locomotives de la croissance des secteurs public et semi-public ont été
les homes médicalisés et les hôpitaux. Ils sont suivis par les crèches et garderies d’enfants, les hautes
écoles universitaires et spécialisées, les autres actions sociales, les activités des médecins spécialistes,
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les institutions pour handicapés et les soins à domicile. C’est seulement ensuite, et à un niveau
quantitatif nettement inférieur, que viennent les domaines de l’administration publique au sens
strict du terme, tels que l’administration publique des activités économiques et l’administration
publique générale.

Quelles conclusions tirer de ces résultats ? Une bonne partie de l’accroissement de l’emploi dans les
secteurs publics et semi-publics en Suisse reflète simplement un surcroît de demande pour ce type
de services, ce qui s’explique facilement d’un point de vue structurel. L’enrichissement et le vieillisse-
ment persistants de la population suisse, par exemple, pourraient expliquer une bonne partie de
cette croissance supérieure à la moyenne. Le nombre grandissant d’actifs, dans les secteurs publics
et semi-publics, chargés d’encadrer des personnes âgées, des handicapés et des enfants pourrait
s’expliquer par la participation croissante des femmes à la vie active. 

Le fait que précisément les hautes écoles universitaires et spécialisées expliquent une part
impor tante de la croissance des secteurs publics et semi-publics pourrait être corrélé à l’évolution
de l’économie suisse, qui devient de plus en plus une économie du savoir requérant une main-
d’œuvre qualifiée. Il est logique, en fin de compte, que les secteurs publics et semi-publics croissent
si la population augmente comme ce qui a été le cas en Suisse au cours des dernières années. En
 effet, la main-d’œuvre qualifiée immigrante a besoin d’une employée au service des habitants, d’un
conducteur d’autobus pour l’amener au travail, d’un encadrement aussi complet que possible en
cas de maladie et d’une infrastructure scolaire pour les enfants qui l’accompagnent en Suisse.

La progression de l’emploi dans les secteurs publics et semi-publics constitue donc, à bien des
égards, une conséquence de la réussite économique de la Suisse, qui se répercute au niveau des
 revenus, de l’immigration et de la soif de savoir.
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Tableau 1 : évolution de l’emploi par secteur 

Rang Genre Accroissement de Genre Accroissement de 
l’emploi 2001–2012 l’emploi 2001–2008 

1 Homes médicalisés 16795 Hôpitaux de soins généraux 22407

2 Hôpitaux de soins généraux 14948 Homes médicalisés 21552

3 Crèches et garderies d’enfants 7136 Activités des médecins spécialistes 14169 

4 Autre action sociale 5628 Crèches et garderies d’enfants 12984

5 Hautes écoles universitaires 5315 Autre action sociale 9191

6 Sécurité et ordre public 4904 Hautes écoles universitaires 8722

7 Institutions pour handicapés 4570 Hautes écoles spécialisées 8522

8 Activité des infirmières, soins  
à domicile 3967 Institutions pour handicapés 7806

9 Hautes écoles spécialisées 3874 Administration publique générale 7516

10 Administration publique (tutelle)   
des activités économiques 3526 Autres activités paramédicales 7061

11 Administration publique générale 3414 Activité des infirmières, 6964
soins à domicile

12 Écoles du degré  
secondaire I 2904 Sécurité et ordre public 6905
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LA CRISE RUSSE ET SES CONSÉQUENCES CONJONCTURELLES
Le conflit entre, d’un côté, la Russie et, de l’autre, les Etats-Unis et l’UE au sujet du déroulement de
la crise en Ukraine aura été un des thèmes politiques dominants des douze derniers mois. Cepen-
dant, le conflit politique aura-t-il eu des répercussions sur la conjoncture, notamment en Suisse ?
Rien ne semble l’indiquer, selon une analyse du KOF.

CANAUX DE RÉPERCUSSION CONJONCTURELLE D’UNE CRISE
Un conflit géopolitique peut se répercuter sur la
conjoncture par différents canaux. Les préjudices
au niveau du commerce international sont évi-
dents. En raison de la diminution de la demande en
biens d’exportation, il devrait en tout cas se faire
sentir à court terme sur le produit intérieur brut
(PIB) des pays concernés. La graphique G 1 présente
la part des exportations vers la Russie de certains
pays européens par rapport à l’ensemble de leurs
exportations. Les relations commerciales avec la
Russie revêtent uniquement une grande impor-
tance pour la Finlande et certains pays d’Europe
orientale.

Des calculs simples, fondés sur les élasticités historiques entre la croissance du PIB et les exportations,
montrent en outre qu’il faudrait une récession massive en Russie (comparable à la crise de 1998)
pour générer un impact négatif pertinent, via le canal commercial, sur le PIB des économies
d’Europe occidentale. Comme le montre le graphique G 2, la Russie n’a toutefois pas connu jusqu’à
présent, de récession.

En dehors du commerce, l’insécurité constitue un
autre canal potentiel de transmission. Il se peut,
par exemple, qu’un conflit transnational suscite de
l’incertitude par rapport aux rendements futurs
des investissements actuels. Les investisseurs
ajournent donc leurs investissements, du moins
jusqu’à l’apaisement de cette incertitude. Dans le
cas du conflit russe, la dépendance énergétique
 relativement élevée de l’Europe vis-à-vis de la Russie
pourrait être une cause de recrudescence de l’insé-
curité parmi les investisseurs européens. Environ
un tiers du pétrole importé par l’UE vient de Russie, environ 40 % du gaz et à peu près un quart des
combustibles solides (charbon notamment). Il importe, à vrai dire, qu’un conflit politique ne soit
pas forcément la cause d’un regain d’insécurité. Au contraire, il peut donner aux investisseurs l’oc-
casion de réévaluer leurs risques d’une manière générale, y compris ceux qui ne sont pas du tout lié
au conflit.

ENQUÊTE SPÉCIALE DU KOF PAR RAPPORT AU CONFLIT RUSSE
Le KOF a mené une enquête spéciale, jointe à l’enquête mensuelle auprès des entreprises indus -
trielles, pour analyser dans quelle mesure le conflit russe suscitait une plus grande insécurité ou
portait un quelconque préjudice au niveau des entreprises suisses. Les entreprises ont été interrogées
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au sujet de la part de leurs activités liée à l’économie russe par rapport à l’ensemble de leur chiffre
d’affaires, en prenant en considération les activités indirectes, par exemple au travers de livraisons
à d’autres entreprises qui opèrent en Russie. L’hypothèse était que les entreprises ayant des relati-
ons d’affaires (directes ou indirectes) avec la Russie seraient plus probablement insécurisées et,
d’une manière générale, négativement affectées par le conflit russe dans leurs appréciations et
leurs attentes que les entreprises n’ayant aucune relation d’affaires avec la Russie, si ce n’est en
quantité négligeable.

Comme il fallait s’y attendre, la part des chiffres d’affaires réalisés avec la Russie était très faible
chez les participants à l’enquête : 61% des 676 entreprises ont indiqué une part nulle ; 29 %, une
part de 1 – 2% ; 8%, une part de 3–5 % ; et seulement 2 % d’entre elles, plus de 5 %. Les entreprises
 industrielles suisses devraient donc considérer comme insignifiante leur dépendance vis-à-vis des
affaires traitées directement ou indirectement avec la Russie.

Dans un deuxième temps, l’étude a analysé si les appréciations et les attentes des entreprises
 entretenant des relations commerciales avec la Russie avaient évolué différemment de celles des
autres entreprises en ce qui concerne les commandes, la production, la situation des affaires etc., au
cours des derniers mois.

ÉVOLUTION CONTRE-INTUITIVE
Le graphique G 3 montre l’appréciation moyenne
de la situation des affaires par les entreprises ayant
une part de 0 %, 1 – 2% ou au moins 3 % de leur chif-
fre d’affaires avec la Russie. Plus cette part est éle-
vée, plus l’appréciation de la situation des affaires
est négative au premier semestre. L’aggravation
progressive du conflit au fil des mois s’est toutefois
accompagnée d’une amélioration tendancielle de
l’appréciation de la situation des affaires et non
d’une détérioration, comme on aurait pu s’y atten-
dre. Cette méthode ne permet donc pas d’établir
un indice d’importance du conflit russe du point de
vue des entreprises. L’analyse des appréciations et
des attentes des entreprises par rapport aux com-
mandes et à la production conforte ce résultat.

Dans un troisième temps, l’étude a examiné, sur la
base des régressions de l’écart dans les différences,
si les entreprises ayant une part plus élevée de leur
chiffre d’affaires avec la Russie étaient négative-
ment affectées par le conflit dans leurs appréciati-
ons et leurs attentes. Cette approche permet de
contrôler la part générale des exportations des
 entreprises et d’éviter les distorsions résultant
d’une corrélation entre la part du chiffre d’affaires
avec la Russie et la part générale des exportations.
Le conflit russe s’est progressivement durci durant

-15

-10

-5

0

5

10

Jan 14 Mar 14Fev 14 Avr 14 Mai 14 Juin 14 Juil 14 Août 14 Sep 14 Oct 14

A
p

p
ré

ci
at

io
n

 m
o

ye
n

n
e 

(e
n

 %
)

Entreprises ayant une part de 0 % de leur chiffre 
d’affaires avec la Russie

Entreprises ayant une part d’au moins 3% de leur chiffre  
d’affaires avec la Russie

Crise en Crimée  : 1ère série de 
sanctions contre la Russie

3ème série de 
sanctions

Embargo de la 
Russie sur les
denrées alimentaires 
venant des USA et 
de l’UE. La Suisse 
concrétise en partie
la 2ème série de 
sanctions

2ème série de
sanctions

G 3 : Appréciation de la situation des affaires 
(bonne = +1, satisfaisante = 0, mauvaise = –1

Entreprises ayant une part de 1– 2 % de leur chiffre 
d’affaires avec la Russie

0
40
80

120
160
200
240
280
320
360

20
13

M
01

20
13

M
02

20
13

M
03

20
13

M
04

20
13

M
05

20
13

M
06

20
13

M
07

20
13

M
08

20
13

M
09

20
13

M
10

20
13

M
11

20
13

M
12

20
14

M
01

20
14

M
02

20
14

M
03

20
14

M
04

20
14

M
05

20
14

M
06

20
14

M
07

20
14

M
08

20
14

M
09

20
14

M
10

Valeurs désaisonnalisées
Valeurs lissées

G 4 : Exportations de marchandises vers la Russie 

(hors articles de valeur, en millions de francs)



6

l’année 2014 ; d’où l’analyse des points de rupture
alternatifs entre la période pré-conflictuelle et la
période conflictuelle. Il ne résulte globalement de
l’analyse de régression aucun indice révélant des
préjudices significatifs du conflit russe au niveau
des entreprises suisses. Cette conclusion est en
 opposition avec les résultats de l’institut ifo de
 Munich, qui, sur la base d’analyses similaires, a établi
un préjudice causé aux entreprises allemandes par
le conflit russe (cf. Grimme, Seiler und Wohlrabe in
ifo Schnelldienst 18/2014).

Selon les chiffres du commerce extérieur de l’administration fédérale des douanes (AFD), le conflit
russe n’a pas non plus affecté durablement les  exportations de marchandises suisses vers la Russie.
Comme le montre la graphique 4, les exportations ont repris au second semestre après un fléchis-
sement au premier semestre. Il est intéressant d’observer les exportations de denrées alimentaires,
catégorie de biens qui pourrait tirer avantage d’une plus forte demande en provenance de la Russie
étant donné l’embargo russe sur les aliments en provenance d’Europe et des États-Unis. Comme le
révèle le graphique 5, les exportations ont fortement augmenté dans les mois qui ont suivi l’annonce
de l’embargo début août. Il faudra toutefois attendre les chiffres du commerce extérieur des
 prochains mois pour savoir s’il s’agit d’un surcroît de demande lié à l’embargo ou d’un retour des
exportations de denrées alimentaires vers la croissance observée ces dernières années.

ÉCHANGES ENTRE LES ENTREPRISES SUISSES ET LEURS FILIALES À L’ÉTRANGER
Quelles activités des entreprises multinationales Suisse à l’étranger sont internalisées, c’est-à-dire
effectuées en interne ? Quels facteurs déterminent le degré d’internalisation des entreprises à
l’étranger ? Et quelle incidence ces décisions ont-elles sur la société mère en Suisse ? Une nouvelle
étude du KOF s’intéresse à ces questions.

Les activités menées par les entreprises à l’échelle internationale et désignées par le terme de 
« offshoring » peuvent se subdiviser en externalisation (outsourcing) internationale et internalisa-
tion (insourcing) internationale. Dans le premier cas, les tâches sont confiées à des entreprises
 externes à l’étranger ; dans le second cas, celui de l’internalisation internationale des activités, elles
se déroulent à l’intérieur de la structure du groupe sous forme d’investissements directs à l’étranger.

Un grand nombre d’études se sont déjà intéressées à l’externalisation internationale. Ce n’est pas le
cas de l’internalisation d’activités à l’étranger et de l’intensité de cette internalisation ; aucune
étude ne porte sur la situation en Suisse. Pour combler cette lacune, Spyros Arvanitis, Thomas Bolli
et Tobias Stucki ont analysé, dans le cadre d’une nouvelle étude du KOF, les facteurs de détermination
et les incidences de l’internalisation de flux de prestations sur les activités de la société mère en
Suisse. L’étude se fonde sur des données issues d’une enquête du KOF auprès d’entreprises multina-
tionales suisses. Pour mesurer le degré d’internalisation des flux de prestations, les auteurs utilisent la
part des flux de prestations intra-entreprise par rapport à l’ensemble des flux de prestations
 venant de l’étranger.
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CARACTÉRISATION DES FLUX DE PRESTATIONS INTERNES
L’enquête révèle que, pour les entreprises multina-
tionales suisses, l’internalisation de l’intérieur vers
l’extérieur est plus importante : l’internalisation
d’acquisitions de prestations à l’étranger est moins
importante que l’internalisation de fournitures de
prestations. Les entreprises achètent principale-
ment des produits intermédiaires et finis auprès de
leurs filiales étrangères, bien davantage que des
services TI et du savoir-faire (cf. G 6). Elles fournis-
sent aux filiales étrangères des produits finis, mais
aussi du savoir-faire et des services TI. Par consé-
quent, l’intensité en savoir des achats est nettement
inférieure à celle des livraisons. Ce schéma  reflète
les avantages relatifs de l’implantation en Suisse, qui reposent en premier lieu sur le capital humain
et le savoir technologique (brevets, conception de produits, savoir-faire et ingénierie).

Par ailleurs, des différences substantielles apparaissent entre l’industrie et le secteur des services.
L’ampleur de l’internalisation des achats dans le secteur industriel est certes aussi élevée que dans
le secteur tertiaire. Cependant, les domaines intensifs en savoir (entreprises industrielles de haute
technologie et entreprises de services à forte intensité cognitive) présentent des degrés supérieurs
d’internalisation que les domaines traditionnels moins fondés sur le savoir. En revanche, l’internali-
sation des fournitures aux entreprises industrielles est nettement plus marquée que celle des
 entreprises de services, la différence entre les secteurs d’activité à forte intensité cognitive et les
secteurs moins fondés sur le savoir étant ici insignifiante.

FACTEURS DE DÉTERMINATION DE L’INTERNALISATION
L’étude révèle en outre que les entreprises dont l’activité est liée à des coûts élevés de coordination
dans la synchronisation et le pilotage des processus de travail internalisent plutôt des services. Cela
peut se justifier par le fait que l’internalisation accroît l’efficience de la communication et réduit les
coûts de coordination. Autre conclusion : l’absence de protection de la propriété et de sécurité juri-
dique favorise l’internalisation d’achat de prestations, car elle garantit une meilleure protection du
précieux savoir spécifique de l’entreprise.

INCIDENCES SUR LA SOCIÉTÉ MÈRE
Il apparaît enfin que l’internalisation d’acquisitions augmente la productivité du travail. En même
temps, elle diminue les investissements et l’emploi. Ses effets à court terme peuvent toutefois
être compensés à moyen terme par les gains de productivité réalisés. L’influence de l’internalisa-
tion  relative aux achats de prestations apparaît également dans la structure de l’emploi, laquelle
se  déplace au profit d’une main-d’œuvre hautement qualifiée (salariés dotés d’une formation
 tertiaire).

Selon les auteurs, l’internalisation des activités de livraison semble exercer peu d’influence sur les
activités de l’entreprise suisse. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les filiales étrangères qui
s’approvisionnent en Suisse mènent en premier lieu des activités de distribution et participent
moins à la production.
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Une version plus détaillée de cet article paraît en même temps dans le magazine de politique éco-
nomique, Die Volkswirtschaft :

www.dievolkswirtschaft.ch/  >>

L’étude «Die Determinanten und Auswirkungen von intra-betrieblichen Leistungsverflechtungen
von Schweizer multinationalen Unternehmen», menée par Spyros Arvanitis, Thomas Bolli et Tobias
Stucki peut être téléchargée sur le site du KOF :

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3440/  >>

MARCHÉ EUROPÉEN DE LA CONSTRUCTION : 2014, ANNÉE DE LA RELANCE
Le marché européen de la construction est entré en 2014 dans une nouvelle phase de croissance
 selon l’institut de recherche Euroconstruct, dont le KOF fait partie. Après sept années de crise pro-
fonde, durant lesquelles le marché a cédé 21%, et après une nouvelle phase négative en 2013
(–2,7%), l’année 2014 apparaît comme la première année de relance de la construction. La crois-
sance est encore modérée cette année (+1%), mais elle se renforcera dans le proche avenir : +2,1%
en 2015, +2,2% en 2016 de même qu’en 2017.

En dépit de disparités marquées entre les 19 pays membres, l’économie européenne se redresse, à
un rythme certes plus lent qu’on ne le pensait il y a six mois. La relance a gagné en dynamique au
Royaume-Uni ; la croissance s’est accélérée également dans les pays d’Europe septentrionale en
 dehors de la zone euro. Celle-ci est sortie de la récession (excepté l’Italie), mais elle se trouve dans
une impasse. Production, salaires et prix stagnent et le chômage atteint un niveau record. 

La Banque centrale européenne (BCE) commence à adopter des mesures non conventionnelles pour
essayer de stimuler l’économie. Les économies d’Europe orientale, d’un autre côté, ont retrouvé une
croissance vigoureuse après un net ralentissement en 2012–2013. Globalement, la croissance éco-
nomique sera faible, car le marché de l’emploi est encore fragile dans de nombreux pays, le marché
du crédit demeure tendu et la correction des comptes publics n’est pas terminée. De plus, les crain-
tes déflationnistes se sont encore accrues, principalement dans la zone euro.

Dans ce scénario d’une économie encore faible
mais en lente amélioration, les perspectives de
l’activité de construction en Europe révèlent que la
production sectorielle a touché le fond en 2013 et
s’est stabilisée à un niveau très modeste en 2014
(cf. G 7). Cette nouvelle phase peut être considérée
comme une timide relance caractérisée par de bas
niveaux d’investissement, même si les taux de
croissance des investitions du bâtiment dépassent
le rythme de croissance de l’économie après quel-
ques années.
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D’après les dernières estimations, les trois princi-
paux segments du marché de la construction
devraient croître à court et à moyen terme, mais
moyennant quelques nuances spécifiques (cf. G 8).
Le secteur résidentiel est encore convalescent,
 notamment la construction neuve, qui, après le
nouveau recul notable de l’an dernier (–4%), est en
stagnation (0,1 %) en 2014, mais constituera un
 moteur  essentiel pour le secteur européen ces pro-
chaines années (taux de croissance de 2,6 % en
2015 et de respectivement 4,7% et 3,7% en 2016 et 2017). Une tendance à la hausse est aussi obser-
vée dans les investissements non résidentiels, qui connurent une chute encore plus marquée en
2013. 

Cependant, les prévisions misent sur une croissance un peu plus modérée que celle de la construc-
tion résidentielle (un peu plus de 2 % chaque année de la période 2015 – 2017). 

Concernant les activités du génie civil, la relance de 2014 est supérieure à celle des secteurs du bâti-
ment (+1,4 %), même si ce segment a subi la plus forte révision à la baisse par rapport à il y a six
mois (principalement due à la correction à la baisse du Royaume-Uni). Le secteur poursuivra toute-
fois sa croissance à un rythme accéléré au cours des trois années à venir (2,2 %, 2,6 %, 2,7 %). Enfin,
les activités de rénovation continuent de produire un effet modérateur important pour l’ensemble
du secteur. Elles ont en effet été en mesure d’absorber une partie de la régression passée et stabili-
seront la tendance dans le proche avenir.

Il n’est pas étonnant que le scénario soit plus hétérogène sur un plan géographique. A grande
échelle, l’Europe orientale demeure la force motrice sur le marché, affichant un taux de croissance
de +4,8% en 2014, qui se maintiendra au-delà de 3 % dans les deux années à venir. Le marché de la
construction en Europe orientale devrait ainsi amorcer une nouvelle phase semblable à la période
de croissance précédente, principalement grâce à sa meilleure capacité de fournir les moyens
 financiers requis pour pouvoir recourir aux fonds alloués aux projets de l’UE, qui stimuleront surtout
le segment de l’infrastructure. 

Cette évolution contraste avec les perspectives de l’Europe occidentale : en 2014, sa croissance
 restera inférieure à 1 % (0,8%) et n’excèdera pas 2 % les trois années  suivantes. En 2014, la croissance
aura encore été négative en France, en Italie et en Espagne. L’Allemagne devrait subir un ralentisse-
ment à court terme et pourrait même connaître une phase de stagnation dans les deux années à
venir. Dans ce contexte, le Royaume-Uni devrait afficher une très forte croissance générale : même
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si un ralentissement est à prévoir dans les trois années à venir, le marché immobilier est actuelle-
ment en plein essor (+16% de nouveaux investissements en 2014) ; la construction non résidentielle
sera stimulée par une forte demande en construction commerciale, industrielle et scolaire ; enfin,
après une pause en 2014, les activités de travaux publics devraient retrouver la croissance.

Le dernier rapport d’Euroconstruct peut être commandé sur notre site Internet : 
www.kof.ethz.ch/en/publications/euroconstruct/ >>
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Tableau 2 : volution de la production de construction dans les pays membres d’Euroconstruct 

PRODUCTION DE LA  VARIATION EN TERMES REELS (%)
CONSTRUCTION 2014 

Milliards d’euros 2013 2014 2015 2016 2017

Allemagne 285 -0.3 2.4 1.8 0.2 -0.4
France 200 -3.2 -2.8 -0.4 1.8 1.6
Royaume-Uni 177 1.8 5.2 5.1 3.5 2.4
Italie 163 -3.5 -2.2 1.1 2.5 2.8
Espagne 63 -18.8 -2.4 1.8 3.6 5.0
Pays-Bas 60 -3.9 0.3 3.4 3.5 4.7
Suisse 53 1.2 0.8 -0.7 1.4 1.5
Norvège 46 0.3 2.1 3.9 2.5 2.9
Pologne 44 -8.8 4.9 7.1 6.2 6.7
Belgique 39 -0.9 0.7 0.0 1.5 2.4
Suède 34 1.4 5.3 1.3 1.1 1.6
Autriche 32 1.2 1.7 1.0 1.3 1.5
Finlande 29 -2.5 -0.2 1.5 1.7 3.2
Danemark 27 -1.2 2.5 2.9 3.5 3.7
République tchèque 16 -7.0 1.0 2.5 3.3 4.0
Portugal 15 -14.5 -1.0 2.5 3.6 5.0
Irlande 9 -2.0 10.1 9.0 10.6 9.2
Hongrie 9 6.2 14.3 5.1 3.8 2.9
Slovaquie 4 -5.3 -0.4 1.8 2.7 3.0

Europe occidentale 1.232 -2.5 0.8 1.9 2.0 2.0
Europe orientale 73 -6.7 4.8 5.5 5.1 5.5
Pays membres d’Euroconstruct 1.305 -2.7 1.0 2.1 2.2 2.2

Source: Euroconstruct, novembre 2014
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES DU KOF : LÉGER REDRESSEMENT
L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé suisse s’est en partie redressé au
mois de novembre, après avoir nettement chuté en octobre. Il n’est toutefois pas parvenu à com-
penser le recul du mois précédent. La situation des affaires demeure donc moins favorable que
durant les trois premiers trimestres de cette année (cf. G 9). La conjoncture suisse continue donc
de  traverser une période difficile.

Le redressement doit notamment être mis au crédit
du commerce de détail (cf. G 10), dont la situation
s’est sensiblement améliorée. L’indicateur reste
pratiquement stable dans l’industrie de transfor-
mation, le secteur financier et les bureaux d’études.
En revanche, le bâtiment fait état d’une nouvelle
détérioration de sa situation. Le commerce de gros,
l’hôtellerie et les autres prestataires de services ont
été interrogés pour la dernière fois en  octobre. Le
commerce de gros et les autres prestataires avaient
indiqué une légère dégradation, alors que la situa-
tion s’était un peu détendue dans l’hôtellerie. 

A l’échelle régionale (cf. G 11), les entreprises de
Suisse centrale ont encore un peu cédé de leur
avance en novembre. Cependant, la situation y
bénéficie encore d’une appréciation positive. La
situation est tout aussi bonne en Suisse orientale,
à Zurich et dans le Nord-Ouest, cette dernière
 région ayant même regagné du terrain en novem-
bre. Dans la région lémanique, la situation, tout
juste satisfaisante auparavant, s’est légèrement
améliorée en novembre, alors que le Tessin – où la
situation était déjà la moins bonne jusqu’à pré-
sent – fait état d’un nouveau refroidissement.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G 9 montre les valeurs originales de la
situation des affaires sur l’ensemble des secteurs
d’activité intégrés dans l’enquête du KOF. En ce qui concerne les secteurs qui ne sont sollicités que
chaque trimestre, la situation des affaires est maintenue constante durant les mois intermédiaires.
Le graphique G 10 présente la situation des affaires et l’évolution actuelle de la situation. Les
 enquêtes mensuelles portent à chaque fois sur l’évolution par rapport au mois précédent. Les
 enquêtes trimestrielles s’intéressent à la variation de la dernière valeur trimestrielle par rapport au
trimestre précédent. Les valeurs trimestrielles ne changent pas durant les mois intermédiaires et
ne sont actualisées que le premier mois de chaque trimestre.
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L’indicateur de la situation des affaires du KOF se
fonde sur plus de 6000 réponses d’entreprises
suisses. Chaque mois, les entreprises des secteurs
de l’industrie, du commerce de détail, du bâtiment,
des bureaux d’études ainsi que des services finan-
ciers 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 peuvent
la qualifier de « bonne », de « satisfaisante » ou de
« mauvaise ». Le solde de la situation résulte de la dif-
férence entre le pourcentage des réponses « bonne »
et celui des réponses « mauvaise ».

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : LÉGER ASSOMBRISSEMENT DES PERSPECTIVES
Le baromètre conjoncturel du KOF a cédé 0,8 point en novembre 2014. Il s’établit désormais à
98,7 points, après une valeur révisée de 99,5 points en octobre. Après avoir évolué tout près de sa
moyenne pluriannuelle au cours des trois derniers mois, il voit maintenant l’écart s’accroître très
légèrement (cf. G 12). Cependant, l’indicateur demeure proche de sa valeur moyenne. L’évolution
conjoncturelle de la Suisse devrait donc être légèrement plus périlleuse durant l’hiver.

Dans le secteur bancaire et dans l’industrie, le climat
conjoncturel s’est tendanciellement refroidi. L’indi-
cateur de la consommation a également subi une
forte baisse. Les consommateurs adoptent notam-
ment une attitude plus réservée vis-à-vis de la
 situation économique. Les détaillants ne fournis-
sent pratiquement aucune impulsion positive. Du
côté du bâtiment, les perspectives sont en revanche
un peu plus favorables que le mois précédent. Le
contexte mondial s’avère aussi un peu meilleur
pour la Suisse, même si les divers indicateurs inter-
nationaux présentent des évolutions très hétéro-
gènes.

Dans l’ensemble, les carnets de commandes sont sous pression. Les indicateurs relatifs aux achats
de produits intermédiaires suggèrent une politique d’achat réservée, ce qui va de pair avec des
plannings de production plutôt modérés. La construction mécanique, la filière bois et le textile don-
nent des signaux plutôt négatifs. Les indicateurs de l’industrie chimique et agroalimentaire ont en
revanche un effet stabilisateur sur l’ensemble du baromètre.
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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 indica-
teurs partiels. Ces indicateurs partiels sont réunis en un indicateur global moyennant des pon-
dérations 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’an-
née précédente par l’Office fédéral de la statistique. Cette année, ce sera le cas en octobre. La sé-
rie de référence est un taux de croissance lissé en rythme annuel du produit intérieur brut de la
Suisse.

Pour de plus amples informations sur le baromètre conjoncturel du KOF :
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/80/kof_bulletin_forecasts_2014_12_fr.pdf  >>

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

KOF Bulletin
No 80, décembre 2014 



14

AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Research Seminar:
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/  >>

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
tba

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/  >>

CONFÉRENCES/WORKSHOPS 
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
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/  >>

Silvaplana Workshop in Political Economy
Silvaplana (Switzerland), 25–29 July 2015
www.journals.elsevier.com/european-journal-of-political-economy/call-for-papers/
silvaplana-workshop-in-political-economy/  >>

Ajouter une manifestation : www.kof.ethz.ch/publications/bulletin/event/fr >>
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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

® KOF, ETH Zürich

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


