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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

DÉCISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE HISTORIQUES ET RÉPERCUSSIONS EN SUISSE
L’abandon du taux plancher décidé le 15 janvier a fortement surpris le monde entier. Bien qu’il ait été
clair, dès l’adoption de ce taux plancher en septembre 2011, qu’il s’agissait d’une mesure limitée dans
le temps, beaucoup avaient estimé qu’il persisterait aussi longtemps que l’inflation se maintiendrait
à un bas niveau en Suisse et que la zone euro ne serait pas sortie de la crise. Compte tenu du faible
 développement économique de la zone euro, personne ne considérait non plus que le franc pourrait
à nouveau se déprécier par rapport à l’euro et que le taux plancher perdrait ainsi de sa pertinence. Le
niveau auquel évoluera la valeur du franc au cours des prochains mois sera capital pour l’avenir de
l’économie suisse.

Depuis le mois de décembre, la pression s’est accrue par suite d’un nouvel assouplissement en pré-
vision de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE), de l’incertitude
liée aux élections en Grèce et de la crise du rouble. En l’espace d’une année, à la suite de plusieurs
mesures d’assouplissement, l’euro a perdu 10% de sa valeur en termes pondérés du commerce
 extérieur. Ces développements ont certainement contribué à la décision de la Banque nationale
suisse d’abandonner le taux plancher et d’accroître à nouveau le différentiel d’intérêt par rapport à
la zone euro au travers de taux d’intérêt négatifs.

DÉCISION HISTORIQUE DE LA BCE
Le 22 janvier, en raison d’une inflation négative inédite depuis cinq ans dans la zone euro et du recul
des prévisions inflationnistes, la BCE a décidé d’accroître son programme d’achat de titres mis sur
pied depuis septembre 2014. Il avait été décidé à l’époque d’acheter des titres adossés à des actifs
(ABS) ainsi que des obligations sécurisées, afin d’accroître l’octroi de crédits des banques et de déve-
lopper le financement des entreprises basé sur le marché financier en Europe. La BCE a maintenant
décidé d’acheter de surcroît des emprunts d’État de pays de la zone euro. Elle a ainsi élargi son pro-
gramme d’achat de 60 milliards d’euros par mois entre mars 2015 et au moins septembre 2016.
Peut-être au-delà, si l’inflation ne reprend pas. Globalement, la BCE entend dépenser 1,1 mille milli-
ard d’euros dans un premier temps pour son programme obligataire.

La BCE envisage d’acheter des emprunts d’une durée de vie de 2 à 30 ans, n’achetant à chaque pays
qu’un nombre d’emprunts proportionnel à la part que sa banque nationale représente dans la BCE.
Y font exception la Grèce et Chypre, dont les emprunts, en raison de la mauvaise appréciation des
agences de notation, ne seront achetés que tant que ces pays respecteront les consignes des pro-
grammes de soutien. Afin de réduire les pertes potentielles résultant de remises de dette, il a en
 outre été décidé que les banques centrales nationales effectueraient la majeure partie des achats
de chaque pays. Globalement, le volume des emprunts d’État correspondant aux durées de vie
 envisagées par la BCE s’élève à environ 4 mille milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 400 milliards
d’euros en emprunts éventuels d’institutions supranationales.

En prenant cette mesure, la BCE a pour objectif de ramener l’inflation vers son objectif, soit un taux
inférieur ou proche de 2%. La réalisation de cet objectif repose, d’une part, sur un nouvel ancrage
des attentes inflationnistes et, d’autre part, sur une relance de l’économie destinée à empêcher un
dérapage dans la déflation. Les attentes inflationnistes n’ont pas tardé à réagir à la décision de la
BCE en augmentant légèrement.
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Reste à savoir de quelle manière exactement l’économie réelle réagira à cet assouplissement quan-
titatif. En principe, les coûts d’opportunité du crédit doivent être réduits par la baisse des rende-
ments sur les emprunts d’État. Il devrait en résulter, pour les banques, une plus grande incitation à
octroyer des crédits aux entreprises. Le taux d’intérêt débiteur négatif de la BCE agit également
dans ce sens, car il renchérit la détention de liquidités dans les banques. Les banques sont ainsi
d’autant plus incitées à accorder des crédits supplémentaires ou à investir le surcroît de liquidités
sous forme de placements plus risqués sur le marché intérieur ou à l’étranger. Cette évolution a
pour but de renforcer la base des banques dans la zone euro et de maintenir en même temps la
pression sur l’euro. Par conséquent, le franc ne devrait subir qu’une faible pression à la dépréciation
vis-à-vis de l’euro dans un premier temps.

SURÉVALUATION DU FRANC ET INCIDENCES EN SUISSE
Certes, depuis des décennies, le franc s’est toujours apprécié en valeur nominale par rapport à un
panier de 41 monnaies de partenaires commerciaux (cf. G 1). En même temps, toutefois, le taux
 d’inflation a toujours été en général plus bas en Suisse que dans les pays partenaires. La valeur
 effective réelle est donc demeurée stable sur de longues périodes en dépit des fluctuations, hormis
les périodes de crise des années 1970 et après la crise économique et financière. Durant les périodes
de crise internationales, qui se caractérisent en même temps par des fuites de capitaux, le franc
suisse connaît une appréciation sensible, quasiment traditionnelle, en valeur corrigée de l’inflation.
Nous nous trouvons actuellement de nouveau dans une phase similaire : après le choc de l’abandon
du taux plancher, la valeur réelle du franc n’a jamais été aussi élevée. Nous faisons donc face à un
choc  monétaire également exceptionnel pour la Suisse. Avec une valeur d’environ un franc pour un
euro, le franc suisse est nettement surévalué du point de vue de la parité du pouvoir d’achat ; et une
 dépréciation devrait être possible à moyen ou à long terme.

Il convient de s’interroger sur l’incidence économi-
que d’une vigueur persistante du franc suisse. Une
enquête du KOF montre que l’impact du choc
 monétaire dépend fortement de la dépendance
 sectorielle. Il est ainsi peu surprenant que la branche
touristique perde sensiblement de sa compé -
titivité. Les entreprises industrielles à vocation
 exportatrice sont également très affectées et
 s’attendent à des replis notables du chiffre d’affaires.
Ce genre de  répercussion est, en revanche, nette-
ment moindre dans le secteur du bâtiment. Même si
de nombreuses entreprises sont en mesure d’atté-
nuer l’effet  négatif en important une consommation intermédiaire, l’économie suisse traversera une
phase de  récession au cours de l’été, conformément à notre dernière prévision, si le taux de change se
maintient aux alentours de la parité.

Le choc monétaire affectera avant tout, à court terme, les exportations, qui reprendront toutefois
lentement leur croissance grâce au contexte international plus favorable. Les perspectives actuel-
lement assombries ont par ailleurs pour effet que les investissements s’avéreront nettement
moindres qu’on ne le supposait encore il y a peu. Grâce au gain de pouvoir d’achat, la consomma-
tion privée se maintiendra certes dans un premier temps, mais la stagnation croissante des reve-
nus et la détérioration du marché de l’emploi nuiront aussi aux dépenses des ménages privés au
fil du temps. Le recul des gains et des revenus est aussi finalement préjudiciable aux finances
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 publiques. Globalement, il ne devrait être possible de créer que beaucoup moins d’emplois que
 durant les dernières années; les secteurs axés sur l’exportation devraient même connaître des réduc-
tions d’emplois. Le taux de chômage devrait atteindre 4,1% en 2016, un taux très élevé pour la Suisse.

En prenant cette décision, la BNS a suivi les banques centrales américaine et britannique, et
 commencé à mettre un terme aux mesures d’urgence, alors que la BCE déclarait carrément l’état
d’urgence monétaire. Après une «accalmie» de trois ans et demi sous la protection du taux plan-
cher, durant laquelle elle a dû digérer la phase de forte appréciation antérieure, l’économie suisse se
trouve de nouveau confrontée à des fluctuations du taux de change peut être violentes. Si le franc
suisse reste au niveau de la parité, il placera de nombreuses entreprises face à de grands défis. Elles
devront de nouveau se soumettre à un régime draconien et s’adapter aux nouvelles conditions.
Une question se pose en fin de compte : à quelle vitesse y parviendront-elles ?

INFLUENCE DE L’ACCORD DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
SUR LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES EN SUISSE
L’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE a accru l’immigration en Suisse, entre
2002 et 2012, de 10 à 15 000 personnes âgées de 15 à 64 ans chaque année. Tel est le résultat d’un
chapitre de l’étude menée par le KOF sur les accords bilatéraux. Ainsi, un cinquième, voire un quart
de l’immigration nette de cette catégorie d’âge (au total en moyenne 57 000 personnes par an
 entre 2002 et 2012) s’explique par la libre circulation des personnes. L’évolution de l’économie
suisse, sa réussite et son interconnexion croissante ont également contribué à l’immigration. Il est
remarquable de noter le déplacement de l’immigration vers les pays de l’UE/AELE au détriment des
pays tiers.

Par rapport à la population, l’immigration en Suisse est actuellement plus élevée que dans tous les
autres pays de l’OCDE. L’immigration annuelle brute (1,6%) a parfois suscité le mécontentement de
la population résidente établie au sujet de la libre circulation des personnes. Mais quel a été le véri-
table impact quantitatif de la libre circulation des personnes sur la migration à destination et en
provenance de la Suisse ?

RÉPONSE À UN PROBLÈME PEU EXPLORÉ
Les auteurs de l’étude, Thomas Bolli, Jörg Schläpfer et Michael Siegenthaler, ont évalué les détermi-
nants des flux migratoires sur la base d’un modèle dit gravitationnel, qui explique les décisions de
migration sur la base de facteurs de répulsion (« push ») et d’attraction (« pull »). Les facteurs de
 répulsion se réfèrent à l’attrait du pays d’origine, notamment sur le plan du chômage ou de la
charge fiscale. Les facteurs d’attraction portent sur l’attrait de la Suisse et regroupent des aspects
économiques, culturels et politiques, tels qu’une langue commune, par exemple, ou la présence en
Suisse d’un réseau d’immigrés provenant du même pays d’origine.

Les chercheurs ont calculé la corrélation systématique entre les facteurs expliquant les mouvements
migratoires et les chiffres officiels relatifs à la part des immigrés dans la population résidente de la
Suisse. Ils se sont concentrés sur la tranche d’âge de 15 à 64 ans, qui correspond à environ 85% de
 l’immigration en Suisse. Les données sont des valeurs qui concernent 43 pays d’origine et les années
1995 à 2012.
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Afin d’identifier l’effet de la libre circulation des personnes sur l’immigration, les auteurs ont utilisé
les variations observées dans l’introduction de ce principe. En effet, l’accord est progressivement
entré en vigueur, d’une part, pour les différents groupes de pays et, d’autre part, à des dates diffé-
rentes pour les différents groupes de pays. Les calculs reposent par conséquent sur une comparai-
son hypothétique avec un bilan migratoire correspondant à un scénario alternatif dans lequel la
pleine liberté de circulation n’aurait pas été introduite. Le scénario contradictoire compare le bilan
migratoire des pays ayant introduit la pleine liberté de circulation des personnes et le bilan des
 mêmes pays avant 2002, celui des pays à la liberté de circulation limitée ainsi que celui de pays avec
lesquels la Suisse n’a conclu aucun accord de libre circulation des personnes.

Selon les estimations du modèle, l’accord sur la libre circulation des personnes a accru l’immigra-
tion en Suisse des 15–64 ans des pays de l’UE/AELE d’environ 16 300 à 26 300 personnes par an, de
24 200 personnes dans la spécification privilégiée.

ACCROISSEMENT DEPUIS LES PAYS DE L’UE, DIMINUTION DEPUIS LES PAYS TIERS
Afin d’évaluer l’effet sur l’immigration nette, il est essentiel de prendre en considération que
 l’accord sur la libre circulation des personnes a également donné lieu à un déplacement des régions
d’origine des migrants. L’accord avait finalement pour objectif déclaré de favoriser l’immigration
depuis les pays signataires de l’accord par rapport à celle en provenance de pays tiers. Les calculs
suggèrent que 40% à 50% de l’immigration supplémentaire en provenance des pays de l’UE/AELE
imputable à la libre circulation des personnes est compensée par une immigration moindre en
 provenance de pays tiers.1 Par ailleurs, l’accord sur la libre circulation des personnes n’a eu, du moins
jusqu’à présent, qu’un effet mineur sur l’émigration, selon les dernières estimations du KOF. Cela
s’explique peut-être par le fait que la durée moyenne de séjour des migrants a augmenté et que,
par conséquent, l’effet de la libre circulation sur l’émigration n’apparaîtra dans les données dispo -
nibles que dans quelques années.

Globalement, les estimations démontrent que, entre 2002 et 2012, 10 à 15 000 personnes supplé-
mentaires âgées de 15 à 64 ans ont immigré en Suisse en raison de l’accord sur la libre circulation
des personnes. Ce chiffre correspond environ à un cinquième, voire un quart de l’immigration nette
observée durant la même période. Selon les estimations du KOF, d’autres tendances mondiales et
nationales expliquent l’immigration supplémentaire. L’étude présente des influences statistique-
ment fondées concernant le volume de l’immigration en Suisse, imputables à la mondialisation
économique et politique croissante, à la variation des taux d’imposition ainsi qu’à l’évolution
favora ble de l’économie et du marché de l’emploi en Suisse par rapport à de nombreux autres pays.
De plus, l’internationalisation du comportement d’embauche des entreprises, liée à la diffusion
d’Internet, l’évolution des taux d’imposition ou la mutation structurelle, qui a renforcé la pénurie
de main-d’œuvre domestique, ont également favorisé l’immigration.

Lien vers l’étude (en allemand) :
http://kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/ >>

1) Ce chiffre a été obtenu, d’une part, par l’addition d’une variable, qui prend la valeur 1, dès que la pleine liberté de circulation est en
vigueur dans les pays de l’UE /AELE. Cette valeur est affectée d’un coefficient négatif estimé, liée à l’opinion que l’accord sur la libre
circulation des personnes discrimine les immigrants de pays tiers. La seconde approche limite les observations aux pays de l’UE /AELE,
le coefficient estimé de liberté de circulation présentant une influence nettement supérieure de l’accord en question.
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LA TAXATION DES GAINS EN CAPITAUX ATTÉNUE LES EFFETS DE LA TROISIÈME RÉFORME 
DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES
Dans le cadre de la troisième réforme de l’imposition des entreprises, la dernière mouture du projet
envisage une imposition des gains en capital. Quels en seraient alors les effets sur le PIB, les inves -
tissements, la consommation et les recettes fiscales ? Une nouvelle étude du KOF apporte un éclairage.

Depuis plusieurs années, la Suisse subit une pression internationale croissante afin qu’elle aban-
donne les privilèges fiscaux octroyés par les cantons aux entreprises les plus mobiles. Ces régimes
fiscaux spéciaux se basent sur le fait que les gains qu’une entreprise réalise à l’étranger sont moins
taxés que ceux réalisés en Suisse (on parle de « ring fencing »), pratique fiscale qui a été identifiée
comme dommageable et inacceptable par l’UE et l’OCDE. En réaction à la pression croissante, la
Suisse élabore actuellement un projet de réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III). Dans sa
dernière mouture, le projet de réforme prévoit cinq mesures phares, à savoir : l’abolition des
 régimes cantonaux spéciaux, l’introduction d’un système de licence box, la réduction des taux
d’impôt cantonaux sur le bénéfice, la possibilité de déduire les intérêts du capital propre et l’intro-
duction d’un impôt sur les gains en capital. La présente contribution se concentre en particulier sur
les effets économiques de l’introduction d’un impôt sur les gains en capital (IGC).

Dans le système fiscal suisse actuel, les gains en capital réalisés sur la fortune privée par des
 personnes physiques sont, dans leur majorité, exemptés de l’impôt. La RIE III prévoit de soumettre
les gains en capital à l’impôt sur le revenu. A ce stade, il convient de distinguer les gains provenant
de la vente de droits de participation et les gains provenant d’autres titres. Alors que les premiers
seront exonérés à hauteur de 30% au niveau cantonal et fédéral, les seconds seront imposés dans
leur totalité. Ainsi, le projet de réforme prévoit une augmentation substantielle de la charge fiscale
pesant sur les gains en capital réalisés sur la fortune privée.1 A l’aide d’un modèle d’équilibre géné-
ral dynamique calibré pour l’économie Suisse, les effets économiques de l’introduction d’un impôt
sur les gains en capital ont été simulés.
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Tableau 1 : Effets économiques résultant de divers scénarios de réforme (en %)

RIE III RIEIII+TGC (méd) RIEIII+TGC (max)

PIB 0.902 0.046 -0.651

Investissement 2.318 0.116 -1.617

Emploi 0.225 0.012 -0.163

Consommation (court terme) -0.112 0.611 1.030

Consommation (long terme) 0.821 0.428 -0.013

Assiette fiscale (SRS) -17.36 -17.36 -17.36

Recettes fiscales (SRS) 9.785 9.785 9.785

Recettes fiscales (SRS - bn. CHF) 0.503 0.503 0.503

Effet budgétaire (court terme - bn. CHF) -3.111 -1.017 0.014

Effet budgétaire (long terme - bn. CHF) -1.418 -0.195 0.564

Bien-être en % de la fortune des ménages 0.535 0.498 0.326

Bien-être en % du PIB 0.306 0.285 0.187

© KOF, ETH Zurich

1) Dans le cas d’un contribuable imposé sur ses revenus à hauteur de 36.6%, la charge fiscal pesant sur les gains provenant de la vente
de droits de participation passera de 4.9% actuellement à 17.2% après la réforme. S’agissant des gains provenant d’autres titres, le
taux d’imposition effectif devrait passer de 9.7% à 12.8%.
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Les résultats des simulations sont présentés dans le Tableau no 1. La première colonne montre les
effets liés à la mise en œuvre des divers éléments de la RIE III à l’exception de l’IGC.2 

Comme le montre la colonne 1, la mise en œuvre de la RIE III sans taxe sur les gains en capital  réduit
à 17.4% la part des profits qui sont transférés à l’étranger par les sociétés à régimes spéciaux (SRS).
Du fait de la diminution du taux d’impôt cantonal sur les bénéfices (de 6 points de pourcentage), la
perte de recettes fiscales totale se monte à 3.1mrds. de francs pour l’Etat et entraîne un léger recul
de la consommation à court terme. Toutefois, du fait des effets positifs sur la production (+0.9%),
l’investissement (+2.3%) et l’emploi (+0.2%), les pertes fiscales sont réduite à 1.4mrds de francs et
la consommation croît de 0.82% à long terme. L’effet de la réforme en terme de bien-être, mesuré
par la valeur actualisé de la variation équivalente, est positif. 

Afin de mettre ces résultats en perspective, il est intéressant de noter qu’une abolition des régimes
spéciaux sans autre mesure de  réforme entraînerait un important transfert vers l’étranger des
 bénéfices des entreprises à régime. L’assiette fiscale liée à ces entreprises diminuerait d’environ
71%. En conséquence les recettes  fiscales générées par ce type d’entreprise diminuerait d’environ
38% et entraînerait un manque à gagner d’environ 2 mrds de francs pour les caisses de l’Etat.

La colonne 2, ajoute l’introduction d’une taxe sur les gains à capital à la RIE III. Ce premier scénario
fait l’hypothèse d’un taux marginal d’imposition équivalent à celui payé par un contribuable
 médian (21%). En comparant les colonnes 1 et 2, on constate que l’IGC n’influence pas la part des
 bénéfices que les entreprises transfèrent vers l’étranger. Par contre, les effets positifs générés par
les autres éléments de la réforme sur le PIB, l’investissement et l’emploi sont largement atténués.
Alors que les effets sur le PIB et l’emploi sont pratiquement réduits à zéro, l’effet sur l’investisse-
ment est divisé par deux. L’effet à court terme sur la consommation devient positif alors que l’effet
à long terme reste positif mais ce situe en dessous de sa valeur lorsque la RIE n’inclut pas d’IGC.
 L’effet sur le bien-être est positif mais inférieur à la situation sans le nouvel impôt. La dernière
 colonne montre les effets de l’IGC sous l’hypothèse que les gains en capitaux sont essentiellement
réalisés par les contribuables ayant les revenus les plus élevés et qui sont confrontés à un taux
d’impôt marginal plus élevé (36.6%). La colonne 3 montre que l’introduction d’une taxe sur les
gains en capital dans la RIE III élimine les effets positifs des autres éléments de la réforme si bien
qu’elle entraîne un effet négatif sur l’économie réelle mais pas nécessairement sur le bien-être. La
baisse de la production totale se monte à 0.65%. L’investissement diminue d’environ 1.6 % et l’em-
ploi se réduit de 0.16 &. Alors que l’effet sur la consommation reste positif à court terme, il devient
négatif à long terme. L’effet positif important sur la consommation à court terme permet à la
 réforme d’avoir un effet positif en terme de bien-être. Cet effet reste toutefois inférieur à celui
d’une réforme sans IGC.

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015

KOF Bulletin
No 82, février 2015 

2) Le scenario considéré dans la colonne 1 comprend l’introduction d’une licence box combinée à une réduction de 6 points de pourcen-
tage de l’impôt cantonal sur les bénéfices ainsi qu’à une déduction des intérêts sur le capital propre supérieur à la moyenne.
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INCIDENCE DU CHOC MONÉTAIRE DANS LES ENTREPRISES : RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE
Le KOF a analysé l’incidence que peut avoir sur les chiffres d’affaires et les coûts des entreprises
suisses la modification du taux plancher du franc suisse par rapport à l’euro, introduit en septem-
bre 2011 et aujourd’hui abandonné. Les répercussions de ce changement ont été évaluées à l’aide
de fonctions-réponses impulsionnelles basées sur une enquête.

L’analyse du KOF se fonde sur une enquête menée auprès de 900 entreprises de tous les secteurs
d’activité (industrie, bâtiment et services) alors que le taux plancher était encore en vigueur. Les
 entreprises ont été interrogées sur la variation des chiffres économiques de base (chiffre d’affaires,
coûts) dans le cas d’une appréciation du franc suisse de 1,20 franc/euro à 1,10 franc/euro.

Les résultats montrent que les entreprises ne tirent aucun profit limité, sous forme de réduction
des coûts, de la baisse des prix à l’importation résultant d’une appréciation monétaire. Les chiffres
d’affaires diminuent davantage que les coûts, et les bénéfices subissent une régression parfois
marquée. Les incidences tendent à varier sensiblement entre les entreprises et les secteurs : l’indus -
trie a une réaction négative plus forte que le secteur tertiaire ou le bâtiment en ce qui concerne le
recul escompté du chiffre d’affaires. En même temps, les entreprises industrielles connaissent les
réductions de coûts les plus fortes par suite d’une baisse des prix à l’importation.

Dans le secteur des services, l’hôtellerie figure parmi les branches qui s’attendent aux pertes de
chiffre d’affaires les plus fortes. Dans le secteur industriel, ce sont la construction mécanique et les
équipementiers automobiles ainsi que la métallurgie. Le bilan est plus nuancé dans le cas de la
 chimie et de la pharmacie : les entreprises chimiques ressentent particulièrement le choc moné-
taire, tandis que leurs homologues pharmaceutiques n’attendent dans l’ensemble que des varia -
tions mineures de leur chiffre d’affaires. Globalement, le choc monétaire réduit sensiblement les
bénéfices escomptés. Les diminutions de bénéfices sont nettement plus élevées dans les entrepri-
ses industrielles que dans le secteur tertiaire, qui ne prévoit que des pertes mineures de bénéfices
(hormis l’hôtellerie).

Une étude économétrique permet de déterminer les facteurs d’influence communs, indépendants
de l’appartenance sectorielle. Les résultats montrent qu’une part majeure des exportations vers la
zone euro réduit sensiblement les chiffres d’affaires escomptés. Une part importante des importa-
tions en provenance de la zone euro et du reste du monde entraîne une baisse significative des
coûts escomptés. Un excédent commercial avec la zone euro et le reste du monde implique une
plus forte diminution des bénéfices escomptés en raison de l’abandon du taux de change plancher.

MÉTHODOLOGIE :
Les fonctions-réponses impulsionnelles basées sur une enquête intègrent les expériences faites
dans le cadre de sondages d’entreprises. La direction et les responsables financiers des entreprises
sont confrontés à des scénarios qui comportent des chocs macro-économiques. Toutes les autres
conditions économiques sont maintenues constantes dans l’enquête. La possibilité d’apprécier les
chocs macro-économiques indépendamment des autres influences permet de reproduire les inci-
dences de ces chocs dans le temps sous forme de réponses impulsionnelles.

L’étude du KOF n°371 «How are firms affected by exchange rate shocks? Evidence from survey based
impulse responses» peut être consultée à l’adresse suivante :

http://kof.ethz.ch/fr/publications/p/kof-working-papers/371/ >>
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INDICATEURS DU KOF <<

INDICATEUR KOF DE LA SITUATION DES AFFAIRES : PRATIQUEMENT AUCUN CHANGEMENT
La situation des affaires n’a pratiquement pas changé en janvier dans les entreprises de Suisse.
L’indicateur se maintient ainsi à peu près au niveau qui est le sien depuis l’automne. Au début de
l’année dernière, en janvier 2014, la situation des affaires bénéficiait d’une appréciation plus posi-
tive qu’aujourd’hui dans les entreprises. Comme près de 94% des questionnaires ont été  remplis
avant l’abandon du taux de change plancher, les résultats de l’enquête reflètent pour  l’essentiel
les appréciations des entreprises antérieures à cet événement.

Les entreprises du bâtiment et les bureaux d’études
font état d’une situation des affaires plutôt favo -
rable (cf. G 2). De même, les autres prestataires de
 services et les détaillants indiquent plus souvent
une bonne situation de leurs affaires. La situation
est restée pratiquement stable dans l’industrie de
transformation ; elle s’est assombrie chez les pre-
stataires de services financiers et les grossistes. Elle
s’est encore dégradée dans l’hôtellerie, où elle était
déjà tendue.

Hormis la Suisse centrale, la situation des affaires
s’est améliorée dans toutes les régions de l’Office
fédéral de la statistique au mois de janvier (cf. G 4).
Tandis que le Tessin n’enregistrait qu’une petite pro-
gression, les entreprises du Bassin alémanique ont
fait état d’une bonne situation plus souvent que
précédemment. Le Plateau affiche un remarquable
processus de redressement. La situation n’y est plus
que légèrement moins favorable que dans les régi-
ons plus positives, Suisse centrale, Suisse orientale,
Nord-Ouest et Zurich.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G 3 présente la situation des affaires
dans tous les secteurs d’activité concernés par
 l’enquête. En ce qui concerne les secteurs ne faisant
l’objet que d’une enquête trimestrielle, la situation
des affaires est maintenue constante durant les mois intermédiaires.

Le graphique G2 présente la situation des affaires et sa variation actuelle. Dans le cas des enquêtes
mensuelles, il indique la variation par rapport au mois précédent. Dans le cas des enquêtes
 trimestrielles, c’est la variation par rapport au trimestre précédent qui est indiquée. Les valeurs
 trimestrielles ne sont pas modifiées durant les mois intermédiaires et ne sont actualisées qu’au
 premier mois du trimestre suivant.
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Le graphique G 4 présente la situation des affaires
dans les grandes régions de l’Office fédéral de la
statistique. Ces régions sont coloriées différem-
ment en fonction de la situation des affaires. Les
flèches à l’intérieur des régions indiquent la varia-
tion de la situation par rapport au mois précédent.
Une flèche dirigée vers le haut, par exemple, indi-
que que la situation s’est améliorée par rapport au
mois précédent.

L’indicateur KOF de la situation des affaires se
fonde sur plus de 6000 réponses d’entreprises
suisses. Chaque mois, des entreprises de l’indus -
trie, du commerce de détail et du bâtiment, des
 bureaux d’études ainsi que des sociétés de services financiers et assuranciels sont interrogés. Les
entreprises de l’hôtellerie, du commerce de gros et des autres services font 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 qualifier la situation de 
«bonne», « satisfaisante» ou «mauvaise». La valeur-solde de la situation actuelle des affaires est la
différence entre les pourcentages des réponses « bonne» et «mauvaise ».

Pour de plus amples informations sur les enquêtes conjoncturelles du KOF visitez notre site web : 
www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/  >>

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF : NOUVEAU RECUL
Le baromètre conjoncturel du KOF a cédé 1,8 point en janvier 2015, pour s’établir à 97 points. Après
une évolution stable en fin d’année 2014, il recommence à s’abaisser légèrement sous sa moyenne
pluriannuelle (cf. G 5). Sur les 217 variables qui composent l’indicateur, 180 proviennent des enquê-
tes  menées par le KOF auprès des entreprises. Cependant, en janvier, près de 94% des entreprises
interrogées avaient déjà répondu à l’enquête avant l’abandon du taux plancher du franc suisse par
la Banque nationale suisse. Comme le changement de cap de la BNS a dû surprendre de nombreu-
ses entreprises, la valeur actuelle du baromètre ne reflète la nouvelle situation que dans une
 mesure limitée. A vrai dire, le baromètre du KOF aurait également décru s’il n’avait pris en consi -
dération que les réponses parvenues avant l’abandon du taux de change plancher. Le baromètre
conjoncturel du KOF suggère par conséquent que le climat devient plus rude pour l’économie
suisse.

Le recul du baromètre KOF est particulièrement imputable aux secteurs de l’hôtellerie et de l’indus -
trie. Dans l’industrie, les perspectives se sont surtout assombries dans le textile et la  construction
mécanique, ainsi que dans la chimie. En outre, les indicateurs internationaux  montrent, dans
 l’ensemble, une détérioration des perspectives d’exportation des entreprises  suisses. Le recul du
 baromètre a été atténué par les variables provenant du secteur du bâtiment et de la consomma-
tion, qui ont affiché une évolution tendanciellement positive. Le secteur bancaire se montre stable.
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En janvier, ce sont avant tout les indicateurs de la situation concurrentielle qui ont fléchi. Mais les
attentes en matière d’exportation, les prévisions d’achat de produits intermédiaires, les stocks et
l’utilisation des capacités suggèrent une évolution plus défavorable. Du côté positif, en revanche, il
faut relever les indicateurs relatifs au carnet de commandes et à l’appréciation de la situation des
affaires en général.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel est un indicateur avan cé
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
pondération sont actualisées une fois par an, après
la publication du produit intérieur brut de l’année
précédente par l’Office fédéral de la statistique. 
L’an dernier, la révision a eu lieu en octobre. Notre
 nouvelle série de référence est le taux lissé de crois-
sance en rythme  annuel du produit intérieur brut
suisse d’après les nouveaux comptes annuels SEC
2010, publiés fin septembre 2014.

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/fr/medias/communiques-de-presse/k/previsions-
conjoncturelles-dhiver/1204/2015/01/update_previsions/  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
CER-ETH / KOF Lecture:
Durability of Coalitions and Governments

Professor David Baron, Stanford University
ETH Zurich, 25 February 2015

KOF Research Seminar:
tba

Mathieu Parenti – Université Catholique de Louvain
ETH Zurich, 25 February 2015
Sandra Eickmeier – Deutsche Bundesbank
ETH Zurich, 9 March 2015
Kurt Schmidheiny – University of Basel
ETH Zurich, 18 March 2015
Jose Mata – Universidade Nova de Lisboa
ETH Zurich, 25 March 2015
Camille Landais – London School of Economics
ETH Zurich, 29 April 2015
David Tripe – Massey University
ETH Zurich, 9 June 2015

www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/k/kof-research-seminar/  >>

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
The Effects of Fiscal Policy in an Estimated DSGE Model: 
The Case of the German Stimulus Packages during the Great Recession

Oliver Holtemöller, University of Halle-Wittenberg
ETH Zurich, 19 February 2015

The Persistent Effects of Place-based Policy – Evidence from the West-German Zonenrandgebiet
Maximilian von Ehrlich, University of Bern
ETH Zurich, 12 March 2015

tba
Philippe Bacchetta, University of Lausanne
ETH Zurich, 19 March 2015
Gary Coop, University of Strathclyde
ETH Zurich, 16 April 2015

Heterogeneous Firms and Scarcity of High-ability Workers
Harmut Egger, University of Bayreuth
ETH Zurich, 30 April 2015
Michael Burda, Humboldt University Berlin
ETH Zurich, 7 May 2015

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

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

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 >>
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SERVICE CLIENT <<

Le bulletin du KOF est un service gratuit qui vous informe chaque mois par courrier électronique
sur les derniers développements conjoncturels, sur nos travaux de recherche et sur les principales
 manif estations.  
Inscrivez-vous : www.kof.ethz.ch/de/publikationen/kof-bulletin/ >>

Pour consulter les bulletins précédents, rendez-vous dans nos archives : 
www.kof.ethz.ch/fr/publikationen/kof-bulletin/archiv/ >>

Rendez-nous visite sur notre site : www.kof.ethz.ch  >> 

Vous pouvez vous procurer des séries temporelles issues de notre vaste banque de données via
notre  service des données (en allemand) : 

www.kof.ethz.ch/de/ueber-uns/services/datenservice/  >> 

La publication de tout ou partie du bulletin (même de simples extraits) requiert l’autorisation de
l’éditeur et l’indication de la source. 
ISSN 1662-4270
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SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

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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