
KOF Bulletin
No 81, janvier 2015

CONJONCTURE ET RECHERCHE
Prévisions d’hiver du KOF : l’économie suisse sur la bonne voie, grâce au soutien international  >>
Conjoncture internationale : la vigueur de l’économie américaine ne donne encore aucune 
impulsion à la conjoncture mondiale  >>
Le secteur du bâtiment lève le pied  >>
Plus une entreprise est internationale, plus elle est protégée de la vigueur du franc  >>

INDICATEURS DU KOF
Indicateur de la situation des affaires du KOF : quasi-stabilité en fin d’année >>
Baromètre conjoncturel du KOF : juste sous la moyenne pluriannuelle >>
Autres publications du KOF >>

AGENDA
Manifestations du KOF  >>
Conférences/workshops  >>

SERVICE CLIENT >>

MENTIONS LÉGALES >>



2Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2014

KOF Bulletin
No 81, janvier 2015 

CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

PRÉVISIONS D’HIVER DU KOF : L’ÉCONOMIE SUISSE SUR LA BONNE VOIE, 
GRÂCE AU SOUTIEN INTERNATIONAL
L’économie suisse se maintient sur la voie de la croissance : le produit intérieur brut (PIB) progressera
de 1,9% en 2015, et de 2,1% en 2016 (cf. G 1). Les prévisions établies par le KOF en automne sont donc
légèrement révisées à la hausse. L’évolution économique actuelle est avant tout soutenue par
l’amélioration de la conjoncture internationale et la consommation privée. Le recul du prix du
 pétrole fait pression sur le renchérissement. Le taux de chômage stagne.

L’évolution de l’économie suisse reste robuste : après
un déroulement plus positif que prévu au 3ème
trimes tre 2014, l’économie suisse d’exportation
 tirera profit de la relance conjoncturelle mondiale
dans les mois à venir. La conjoncture bénéficie de
contributions positives : le développement des pays
industrialisés et les taux de croissance toujours
aussi remarquables de l’économie chinoise. L’éco-
nomie américaine connaît un fort développement
depuis quelque temps, tandis que la zone euro et le
Japon suivent une évolution modérée. En Europe,
ce sont surtout le prix du pétrole et le taux de change favorable de l’euro qui auront une  incidence
positive dans les prochains mois.

MAINTIEN D’UN DÉVELOPPEMENT ROBUSTE EN SUISSE
Par suite du net effritement des prix sur les marchés
pétroliers, le KOF révise à la baisse ses prévisions
d’inflation par rapport à l’automne : –0,1% pour
l’année à venir (0,3% dans les prévisions d’au-
tomne) et 0,5% en 2016 (0,6% en automne). Les
consommateurs bénéficient de la baisse des prix
du combustible et du carburant, ce qui stimule la
consommation privée. La hausse stable des revenus,
la persistance d’une immigration relativement sou-
tenue et le bas niveau des taux d’intérêt favorisent
également la consommation privée, dont la hausse
se situera à 2,1% en 2015. Cette dynamique fléchira en 2016, (progression de 1,7%), le recul du prix du
pétrole étant alors sans doute absorbé (cf. G 2).

L’évaluation de l’évolution des importations est plus réservée. En raison d’un décalage dans le
temps des investissements d’équipement sous forme d’avions et de matériel roulant ainsi que
d’une formation plus faible des stocks, les importations connaissent une expansion modérée (crois-
sance de 2,3% en 2015). Les investissements d’équipement croîtront de 2,0% en 2015 et de 4,3% en
2016.
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En revanche, les perspectives devraient s’assombrir dans le secteur du bâtiment. Le KOF mise sur un
recul des investissements de construction (–0,6% en 2015). Le nombre des demandes de construc-
tion diminue et le durcissement des conditions financières sous forme d’un autofinancement plus
élevé et de restrictions concernant les versements d’avoirs de caisses de retraite ont un effet dissuasif.
Les travaux publics devraient toutefois légèrement repartir à la hausse en 2016 (1,6%) grâce aux
moyens supplémentaires provenant du fonds d’infrastructure ferroviaire en création.

Le faible développement du secteur du bâtiment se
répercutera également sur le nombre des chômeurs
inscrits. Par ailleurs, l’administration publique,
pourvoyeuse d’emplois depuis le début de la crise
financière, connaîtra un développement inférieur à
la moyenne dans les années à venir. Le chômage
stagnera par conséquent durant la période de
prévision ( jusqu’en 2016). Concernant l’année à
 venir, le KOF prévoit un taux de chômage de 3,1%
(cf. G 3). Le taux établi selon l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), qui inclut les chômeurs
non-inscrits auprès des offices régionaux de place-
ment, est légèrement supérieur (4,1%).

Sur le plan sectoriel, le KOF prévoit des impulsions conjoncturelles positives dans le secteur des
 instruments de précision et de l’industrie pharmaceutique. De même, les produits et les services
des entreprises financières bénéficieront d’une plus forte demande. Ainsi la prospérité croissante
des pays émergents, offre des débouchés aux compagnies d’assurances.

FRANC SUISSE : VIGUEUR PERSISTANTE
En raison de la faible hausse des prix, le KOF ne s’attend pas à l’adoption d’une politique monétaire
plus restrictive du côté de la Banque nationale suisse (BNS) durant la période de prévision. Une
pression à la hausse pourrait être exercée sur le franc par l’assouplissement quantitatif résultant
des achats de titres annoncés par la Banque centrale européenne (BCE). 

CONJONCTURE INTERNATIONALE : LA VIGUEUR DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE 
NE DONNE ENCORE AUCUNE IMPULSION À LA CONJONCTURE MONDIALE
En cette fin d’année, parmi les grandes économies industrialisées, seuls les États-Unis et le
Royaume-Uni sont sur la voie d’une croissance stable ; en revanche, la zone euro stagne pratique-
ment et le Japon traverse une récession technique après le relèvement de la TVA effectué en avril,
pour la troisième fois depuis 2010. La situation est également mitigée dans les grands pays émer-
gents : conjoncture relativement robuste en Inde, en Indonésie et en Chine ; production en régression
ou en stagnation au Brésil, en Russie et en Afrique du Sud. L’inflation reste dans l’ensemble en-deçà
de la valeur cible ; la zone euro est même menacée d’une déflation.

ZONE EURO : LENTE STABILISATION
Dans la zone euro, la dynamique conjoncturelle devrait largement bénéficier, l’an prochain, de la
baisse du prix du pétrole et de la dépréciation de l’euro. De même, les effets de frein de la politique
fiscale devraient moins se faire sentir, car plusieurs pays n’atteindront sans doute pas leurs objectifs
d’épargne prévus pour 2015. En outre, un nouvel assouplissement imminent de la politique monétaire
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devrait soutenir l’économie. Globalement, l’éco-
nomie de la zone euro progressera de 0,8% l’an
prochain, après 1 % cette année. En 2016, si le
 redressement s’est confirmé, l’accroissement se
 situera à 1,6 % (cf. G 4). L’évolution des prix sera
surtout influencée en 2015 par la baisse du prix du
 pétrole, qui infléchira vers le bas les taux d’inflation
jusqu’à l’été. Le renchérissement ne devrait pas
 excéder 0,3% en 2015.

Les divergences persistent entre les grandes nati-
ons : en Allemagne, l’essor devrait certes demeurer
modéré l’an prochain (+1,1%), mais il devrait gagner en vigueur en 2016 (+2%). L’économie française
se redresse lentement (+0,8% en 2015), mais elle affichera une croissance de 1,5% en 2016. L’Italie ne
devrait avoir surmonté la récession qu’au début de l’année prochaine (faible croissance de 0,2% en
2015). En 2016 également, la progression restera inférieure à celle des autres pays (+0,8%). L’essor du
Royaume-Uni, stimulé par le marché intérieur, se poursuivra durant la période de prévision, avec une
hausse de 2,5% en 2015, légèrement inférieur à celle de cette année (3%). Par suite du resserrement de
la politique monétaire effectué en 2015, la situation conjoncturelle s’apaisera encore et la croissance
atteindra 2,2% en 2016.

ÉTATS-UNIS : MOTEUR DE LA CONJONCTURE MONDIALE
L’essor de l’économie américaine, principalement
soutenu par le marché intérieur, se poursuivra
 durant la période de prévision, même si le rythme
d’expansion fléchit quelque peu par rapport au
dernier semestre d’été. Le marché de l’emploi  restera
le principal soutien de la conjoncture. Sa tension
croissante devrait entraîner une augmentation
plus marquée des salaires et une plus forte dyna-
mique de consommation découlant de l’améliora-
tion persistante de l’emploi durant la période de
prévision, mais aussi une hausse de l’inflation. Il
en résultera, pour l’ensemble de l’année 2014, un
accroissement de 2,3% du PIB. Des taux de croissance de 3,1% et 2,7% sont respectivement escomp-
tés pour 2015 et 2016 (cf. G 5). La hausse des prix devrait régresser de 1,8% en 2014 à 1,5% en 2015,
pour évoluer autour de 2,0% en 2016.

ASIE ET PAYS ÉMERGENTS DANS L’ATTENTE D’UN RETOUR À LA VIGUEUR D’ANTAN
La dynamique ne devrait plus guère s’affaiblir dans les pays émergents, mais elle ne devrait pas non
plus retrouver sa vigueur d’autrefois. En Chine, les taux de croissance en variation annuelle fléchiront
encore légèrement, mais se maintiendront sans doute au-dessus de 7% (cf. G 6), car le gouvernement
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prendra, comme cette année, des mesures de stimu-
lation conjoncturelle en cas de net refroidissement.
En procédant à une baisse surprenante des taux
d’intérêt en novembre, la banque centrale a indi-
qué qu’elle était prête à soutenir la conjoncture, et
en particulier le secteur du bâtiment.

L’économie japonaise est dans une situation précaire
et sa croissance reste faible. La conjoncture ne se
redressera que lentement durant la période de
prévi sion (1 % en 2015 et 1,4% en 2016). 

LE SECTEUR DU BÂTIMENT LÈVE LE PIED
L’année qui s’achève aura de nouveau été une bonne année pour le secteur du bâtiment en Suisse.
Les perspectives des prochaines années sont plus prudentes : recul des entrées de commandes,
durcissement des conditions financières et incertitudes liées à la mise en œuvre d’initiatives ralen-
tiront le développement du secteur.

Après le boom des dernières années, le KOF prévoit un atterrissage en douceur du secteur du bâti-
ment au cours des prochaines années. D’une part, la forte expansion persistera dans la construction
d’écoles, d’hôpitaux et de maisons de retraite, et les pouvoirs publics attribueront bien davantage
de mandats suite à la votation sur la mise en place d’un fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF).

D’autre part, les demandes de permis de construire sont freinées par les incertitudes que suscitent
les futurs développements liés à l’approbation de l’initiative sur l’immigration de masse, les surca-
pacités générées aussi bien dans la construction de logements que de locaux industriels et commer-
ciaux, le durcissement des conditions de retrait anticipé de fonds du deuxième pilier et les nouvelles
directives concernant l’amortissement de la dette hypothécaire. La construction de maisons indivi-
duelles en particulier, affectée de surcroît par le durcissement des lois et des ordonnances sur
l’aménagement du territoire, connaîtra un faible développement. En revanche, la tendance persistera
pour les immeubles collectifs.

APPRÉCIATION NÉGATIVE DE LA SITUATION
Les facteurs mentionnés expliquent le pessimisme
actuel des entreprises du bâtiment par rapport à
l’évolution de la demande dans les mois à venir.
Tandis que la demande a déjà sensiblement fléchi
durant les trois derniers mois, elle redoute désormais
une chute brutale qui pourrait s’avérer plus mar-
quée qu’au début de la crise financière de l’hiver
2008/09 (cf. G 7). Les effets d’anticipation liés à
l’initiative sur les résidences secondaires devraient
maintenant petit à petit s’aténuer, si bien que
l’activité de construction dans les communes tou-
ristiques concernées décroîtra notablement en
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2015. Par contre, le second œuvre continue d’affi-
cher des carnets de commandes bien garnies et
une excellente situation des affaires (cf.G8).

Une question est encore sans réponse en ce qui
concerne l’évolution du secteur par suite de la mise
en œuvre de l’initiative sur l’immigration de masse
d’ici 2017. Si cette concrétisation ne s’avère pas trop
rigoureuse, il se pourrait que les perspectives
s’améliorent à nouveau pour les investisseurs en
immobilier, si bien que les investissements de
cons truction ne chuteraient pas brutalement, mais
diminueraient en douceur.

Cette éventualité est confortée par le fait que les taux d’intérêt à long terme n’évolueront pas de
 façon notable d’ici 2016 en raison de la politique monétaire expansive de la Banque centrale euro-
péenne et du maintien du taux de change plancher, qui devraient garantir la persistance de taux
hypothécaires peu élevés. Concernant la construction économique, caractérisée par des surcapaci-
tés et des rendements en baisse, le retour de taux de croissance positifs n’est à prévoir qu’à partir de
2016, et ce seulement en raison de quelques grands projets. Dans ce contexte, le KOF s’attend à un
recul de –0,6% des investissements de construction l’an prochain et à une croissance de 1,6% en 2016.

PLUS UNE ENTREPRISE EST INTERNATIONALE, PLUS ELLE EST PROTÉGÉE 
DE LA VIGUEUR DU FRANC
Les exportateurs suisses sont maintenant exposés à un franc fort depuis plusieurs années, même
s’ils se sont montrés apparemment en mesure de faire face aux effets négatifs qui en résultent. D’un
point de vue économique, des appréciations de monnaies ne serait-ce que temporaires, peuvent
déjà avoir une incidence négative durable sur les exportations, si les exportateurs sont évincés d’un
marché. Il est possible de parer ce risque par le biais d’une forte intégration dans la chaîne de
 valeur, qui peut atténuer les effets négatifs de l’appréciation en raison d’une diminution simultanée
du prix des intrants à l’étranger.

Pour la Suisse, petite économie ouverte, l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales (Global
Value-Added Chains, GVC) est essentielle. Contrairement à une opinion répandue, la Suisse ne se
caractérise pas par une intégration particulièrement forte par rapport aux autres pays de l’OCDE.
Son degré d’intégration la situe au milieu du peloton. La part de valeur ajoutée étrangère dans les
exportations suisses représentait environ 28% en 2009 (Backward Participation). Dans certains
secteurs d’exportation importants, comme la chimie, l’industrie mécanique ou l’électronique, la
part de valeur ajoutée étrangère dépasse nettement les 30%, ce qui la situe plutôt dans la partie
 supérieure du classement.

UNE « COUVERTURE NATURELLE » EST PRÉCIEUSE
Comment vérifier si la corrélation négative entre l’appréciation de la monnaie et les exportations
peut être compensée par une plus grande intégration dans les GVC ? En principe, il est permis de
dire que les effets négatifs d’une appréciation du franc sur les marges de bénéfices et la demande
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sont affaiblis dans les secteurs présentant une part importante d’intrants importés : un franc plus
fort devrait abaisser le prix de ces intrants importés et réduire la nécessité de relever les prix à
l’exportation. Il s’ensuit un regain de résistance aux fluctuations du taux de change du côté de la
demande. Ce mécanisme de couverture s’appelle Natural Hedging.

Comme Dario Fauceglia (Université des sciences appliquées de Zurich) et Andrea Lassmann (KOF)
le montrent dans une étude menée à la demande du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’inci-
dence de l’appréciation du franc sur les exportateurs diminue à mesure que s’accroît la part des
 intrants importés. Ils ont d’abord mesuré, à l’aide de données sur les produits, l’effet d’une apprécia-
tion sur les exportations, lequel s’élève à –0,7. Autrement dit, une appréciation du franc de 10%
 réduit les exportations d’environ 7%. Elle diminue aussi, de plus, d’environ 0,75 à 1 point de pour -
centage la probabilité qu’un groupe de produits soit exporté.

Dans un second temps, les auteurs ont analysé l’influence des intrants importés sur l’ensemble de
l’effet de change, qui prend en considération le Natural Hedging. L’analyse révèle qu’une apprécia-
tion de 10% du taux de change pondéré des intrants importés accroît la probabilité d’exportation
d’un peu plus d’un point de pourcentage et compense l’effet négatif direct lié au taux de change. À
vrai dire, les chercheurs n’ont pu mettre en évidence un effet compensatoire du taux de change
pondéré des importations sur les exportations. Une analyse complémentaire du panel d’entreprises
du KOF (panel d’innovation) conforte ces résultats sur le plan qualitatif.

EXPOSITION SECTORIELLE VARIABLE
Les auteurs montrent que, dans l’ensemble, un degré significatif de Natural Hedging existe au
 niveau des variations du taux de change. Cela s’applique aussi bien aux exportations qu’à la proba-
bilité d’exportation. Une analyse sectorielle de l’intégration dans les chaînes mondiales de valeur
ajoutée permet de tirer des conclusions générales sur l’exposition sectorielle. Selon l’OCDE, d’impor-
tants secteurs d’exportation comme l’industrie chimique ou mécanique présentent des parts de
valeur ajoutée étrangères importantes dans leurs exportations (chimie : 42% ; industrie mécanique :
33%). Ils devraient donc être mieux à même de compenser la dernière appréciation du franc. En
 revanche, l’industrie alimentaire et le secteur du papier (24%) sont davantage exposés. Globale-
ment, les résultats de l’analyse suggèrent que les entreprises et les secteurs présentant un degré
d’intégration internationale élevé par rapport aux intrants sont moins concernés par les effets
 négatifs d’une appréciation du franc.

Cet article est la version abrégée de l’étude « Effets de change sur l’économie suisse d’exportation et
intégration dans les chaînes de valeur mondiales » de Dario Fauceglia et Andrea Lassmann, publié
dans « La Vie économique », revue de politique économique :

www.dievolkswirtschaft.ch/fr/ >>
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES DU KOF : QUASI-STABILITÉ EN FIN D’ANNÉE
La situation des affaires s’est à nouveau légèrement assombrie en décembre dans le secteur privé
de l’économie suisse. Le mois précédent, elle s’était améliorée dans une mesure analogue, si bien
que l’indicateur n’a pratiquement pas changé au 4ème trimestre (cf. G 9). Ainsi, la situation du
secteur privé se montre nettement moins favorable en fin d’année 2014 qu’elle ne l’était en début
d’exercice.

Après un redressement en novembre, la situation du
commerce de détail s’est de nouveau dégradée en
décembre (cf.G10). Les perspectives sont également
moins favorables pour les bureaux d’études et les
prestataires de services financiers. L’indicateur n’a
guère évolué dans le bâtiment et dans l’industrie de
transformation. 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 services faisaient état d’une situa-
tion un peu moins bonne, alors que la situation
s’était un peu détendue dans l’hôtellerie.

A l’échelle régionale (cf.G11), la situation des affaires
s’est légèrement assombrie dans l’ensemble. Le
 recul est un peu plus marqué en Suisse orientale et
dans le nord-ouest. Mais la situation s’est aussi sen-
siblement refroidie dans la région lémanique. Sur le
Plateau et au Tessin, la situation des affaires s’est
pratiquement stabilisée. En Suisse centrale, l’indica-
teur a de nouveau légèrement progressé en décem-
bre après trois reculs successifs.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G9 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 main-
tenue constante durant les mois intermédiaires.

Le graphique G10 présente la situation des affaires et l’évolution actuelle de la situation. Les enquê-
tes 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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Le graphique G 11 présente la situation des affaires
dans les grandes régions définies par l’Office fédé-
ral de la statistique. Les régions sont coloriées en
fonction de la situation. Les flèches à l’intérieur des
régions indiquent l’évolution de la situation par
rapport au mois précédent. Une flèche dirigée vers
le haut signifie par exemple que la situation s’est
améliorée par rapport au mois précédent.

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 affai-
res. Elles peuvent 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 ».

Enquêtes conjoncturelles du KOF : 
www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/  >>

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : JUSTE SOUS LA MOYENNE PLURIANNUELLE
En décembre, le baromètre conjoncturel du KOF s’établit à 98,7 points, soit la même valeur qu’en
novembre. En raison de la révision à la hausse de la valeur initiale de novembre à 98,9 points, le
 baromètre du KOF chute à vrai dire de 0,2 point (cf. G 12). Il se maintient donc pour la quatrième
fois consécutive légèrement en-deçà de sa moyenne pluriannuelle. Les perspectives de l’écono-
mie suisse pour le proche avenir présentent par conséquent une timide stabilité.

Les impulsions négatives fournies au baromètre
conjoncturel du KOF proviennent du secteur ban-
caire et de la consommation. Les tendances légère-
ment négatives de ces deux secteurs sont compen-
sées par les signaux positifs émis par le bâtiment.
De même, le contexte mondial, qui offre une amé-
lioration renforcée des perspectives économiques,
notamment pour l’Allemagne, apporte une con -
tribution positive au baromètre. La situation des
secteurs industriels présente une tendance posi-
tive générale par rapport au mois précédent. Cette
impulsion positive vient de l’industrie du papier, du
secteur textile, de la métallurgie et l’électronique ainsi que de la construction mécanique. En revan-
che, l’évolution de la chimie, de la filière bois et de l’agroalimentaire produit un effet modérateur
sur le baromètre.
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L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
des affaires par rapport au mois précédent. Source : KOF
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Tout comme le mois précédent, la pression persiste au niveau des commandes. Cependant, les
 indicateurs des achats de produits intermédiaires ainsi que ceux de la production suggèrent une
amélioration par rapport à la situation de novembre. Des signaux positifs émanent également des
indicateurs liés aux stocks.

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 indi-
cateurs et leur pondération sont actualisées une fois par an, après la publication du produit inté-
rieur brut de l’année précédente par l’Office fédéral de la statistique. Cette année, la révision a eu
lieu en octobre. Notre nouvelle 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 pondéra-
tion, 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 :
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/81/kof_bulletin_forecasts_2015_01_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Research Seminar:
Knowledge Base, Exporting Activities, Innovation Openness and Innovation Performance: 

A SEM Approach Towards a Unifying Framework
Areti Gkypali – University of Patras
ETH Zurich, 20 January 2015

tba
Yasusada Murata – Nihon University
ETH Zurich, 21 January 2015 
Michela Redoano – University of Warwick
ETH Zurich, 4 February
Mathieu Parenti – Université Catholique de Louvain
ETH Zurich, 25 February 2015
David Tripe – Massey University
ETH Zurich, 9 June 2015

www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-research-seminar/  >>

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/  >>

The 2015 Meeting of the European Public Choice Society
The Solvency of Pension Systems
Groningen (Netherlands), 7–10 April 2015
www.rug.nl/feb/research/epcs2015/  >>

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

11th World Congress of the Econometric Society
(Call for Papers: 15 February 2015)
Montreal (Canada), 17 – 21 August 2015
eswc2015.com/  >>

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

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

2005- 2014 2015 2016

2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.7 0.5 1.1 2.1 2.2 2.3 2.3 1.9 1.7 1.7 1.6 1.4 1.5 1.1 2.1 1.7

Consommation publique 1.1 -0.1 0.6 3.1 3.7 2.3 0.3 -0.6 0.8 2.5 2.1 0.9 1.0 1.5 1.7 1.3

Formation brute de capital fixe 2.0 0.4 0.6 0.5 0.4 0.1 1.6 2.5 3.3 4.0 3.8 2.8 2.4 0.9 1.0 3.3

– Construction 1.4 1.1 0.0 -0.4 -0.4 -1.3 -0.9 -0.3 1.3 2.5 2.2 1.8 2.1 1.3 -0.6 1.6

– Machines et équipements 2.3 -0.1 1.1 1.0 0.8 1.1 3.3 4.3 4.5 4.9 4.9 3.3 2.6 0.7 2.0 4.3

Exportations (1) 4.0 -1.1 2.7 5.7 6.4 5.2 4.7 3.6 4.8 6.0 4.6 4.3 5.1 3.4 5.0 4.8

– Biens 3.6 5.0 7.2 6.5 5.5 4.0 4.0 5.1 6.7 6.5 4.8 5.3 6.0 4.6 5.0 5.7

– Services 3.7 0.2 -1.3 1.9 6.4 6.6 5.5 3.8 2.9 3.8 4.6 4.6 4.0 2.6 4.2 4.0

Importations (1) 3.6 0.5 0.5 1.9 2.7 3.7 3.7 3.9 5.2 5.5 5.0 4.3 4.6 1.7 3.3 4.8

– Biens (1) 3.0 3.0 2.5 2.7 3.1 3.1 3.0 4.1 5.5 5.4 4.7 4.4 4.6 2.0 3.7 4.8

– Services 5.2 -2.0 -3.8 -2.2 3.0 4.4 4.2 4.9 4.5 4.9 5.2 5.1 4.4 0.9 2.4 4.8

Variation des stocks (2) 0.2 2.8 0.6 -1.8 -2.2 -0.7 -0.1 0.4 -0.4 -1.3 -0.3 0.3 -0.2 0.5 -0.8 -0.4

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 1.8 1.7 1.9 2.0 1.8 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 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 -2.2 -2.4 -0.5 -2.7 -0.5 -3.6 -1.4 -4.0 -0.9 0.4 -2.0 -2.2

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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2)

1.9 1.0 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5

Prix à la consommation (3) 0.5 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 0.4 0.6 0.5 0.6 0.0 -0.1 0.5

Emploi en équivalence plein temps 
(4)

1.4 0.8 0.5 0.6 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 0.8 0.9 1.1

Taux de chômage (2,5) 3.0 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 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 1.1 1.6 1.9 1.9 1.9 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 2.0 2.1

– Union Européenne (EU-28) 0.9 1.6 0.9 1.2 0.6 1.2 1.5 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.3 1.3 1.8

– Etats-Unis 1.5 -2.1 4.6 3.9 2.7 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 3.1 2.7

– Japon 0.7 5.8 -6.7 -1.9 3.6 1.4 1.6 2.3 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 0.2 1.0 1.4

Prix du pétrole ($/baril) (1) 84.8 107.9 109.8 102.1 79.7 70.0 70.3 70.7 71.0 71.4 71.7 72.1 72.4 99.9 70.5 71.9

(1) Niveau absolu
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TABLEAUX – Prévisions d’hiver 2014 du KOF


