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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES :
L’ABANDON DU TAUX DE CHANGE PLANCHER SE FAIT SENTIR
La situation des entreprises de Suisse s’est nettement refroidie en février (cf. G 1). Au mois de janvier,
près de 94% des entreprises participantes avaient répondu au questionnaire avant l’abandon du
taux plancher ; les résultats de février reflètent désormais parfaitement la nouvelle situation. Dans
tous les secteurs concernés par l’enquête mensuelle (industrie de transformation, commerce de
détail, finances, bâtiment et bureaux d’études), la situation des affaires s’est dégradée. Une réaction
particulièrement forte est venue de l’industrie de transformation, directement touchée par la rapidité
de l’appréciation du franc.

Dans le bâtiment et les bureaux d’études, la situa-
tion des affaires est moins bonne qu’en janvier
(cf. G2). Le recul de l’indicateur est certes notable
dans les deux secteurs, sans avoir toutefois une
ampleur exceptionnelle. Dans le secteur des bu -
reaux d’études, l’indicateur avait fortement grimpé
en janvier, de sorte que le repli de février ne com-
pense que partiellement cette hausse. Les effets
immédiats de l’appréciation du franc devraient
être limités dans le bâtiment.

Dans le secteur financier également, la situation
s’est assombrie. Globalement, les instituts finan-
ciers en majorité jugent encore leur situation
bonne. Concernant l’évolution du prochain semes -
tre, les banques se montrent nettement plus scep-
tiques qu’auparavant. Après avoir voulu maintenir
leurs effectifs jusqu’à présent, elles envisagent
 désormais de réduire leur personnel. Le scepti-
cisme des banques est sans doute imputable à la
décision de la Banque nationale suisse (BNS) et à
sa politique en matière de taux d’intérêt (intro-
duction de taux négatifs).  

Dans le commerce de détail, l’indicateur de la
 situation des affaires a diminué pour s’établir
 désormais aux alentours de sa valeur de décembre
2014. La situation est tout juste satisfaisante, soit
nettement meilleure qu’en automne 2011, lorsque le commerce de détail devait encore digérer
l’appréciation enregistrée par le franc suisse au premier semestre 2011. Dans l’optique des trois
prochains mois, les détaillants redoutent toutefois davantage une baisse du chiffre d’affaires. Ils
entendent abaisser leurs prix de vente sur une vaste échelle.

Dans l’industrie de transformation, la situation des affaires s’est fortement assombrie. L’abandon du
taux de change plancher se répercute sensiblement sur ce secteur. L’indicateur se situe en  février à
–15,3 points, après –0,3 point en janvier. La réduction de 15 points est la plus forte enregistrée en
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l’espace d’un mois depuis l’introduction de cette question. Malgré le brusque recul, la valeur actu-
elle de l’indicateur (–15,3 points) n’est pas aussi négative qu’au printemps/été 2009, lorsqu’il avait
atteint un minimum de –35 points. La détérioration de la situation est perceptible dans presque
toutes les branches de l’industrie de transformation. Le repli est particulièrement notable dans la
métallurgie, la construction mécanique et automobile, ainsi que dans l’électronique. Les plannings
de production ont été partout révisés à la baisse et les plans d’embauche prévoient davantage de
compressions de personnel (cf. article « Le marché de l’emploi sous le signe du choc monétaire »). 

APPRÉCIATION PLUS NÉGATIVE DANS TOUTES LES ENTREPRISES
Dans l’industrie de transformation, l’assombrissement de la situation ne se cantonne pas aux
 entreprises exportatrices. Les sociétés plutôt centrées sur le marché intérieur et présentant une
 faible part d’exportations portent aussi en février un jugement nettement moins positif sur la
 situation de leurs affaires. Les entreprises dans leur ensemble prévoient un ralentissement de la
production et entendent réduire les effectifs de leur personnel. Le résultat est tout aussi homogène
si les réponses des participants à l’enquête sont ventilées en fonction de la taille de l’entreprise : la
situation des affaires s’est dégradée dans les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Dans
les trois catégories d’entreprises, la production est freinée et les effectifs, réduits. 

Les résultats de l’enquête conjoncturelle du KOF dans l’industrie de transformation révèlent que les
entreprises portent un jugement moins favorable qu’auparavant sur leur situation en février, quelles
que soient la branche, la taille de l’entreprise et la part des exportations. Une analyse régressive des
 variations spécifiques entre janvier et février suggère que les variables « secteur » et « taille de
l’entreprise » n’influencent pas dans une mesure significative la probabilité de réviser à la baisse
l’appréciation de la situation. Cette probabilité n’est significativement supérieure que dans les
 catégories d’exportations, en ce qui concerne les entreprises ayant une part d’exportation située
entre 34% et 66% du chiffre d’affaires. Concernant l’évolution des plannings d’embauche, les sec-
teurs d’activité et les tailles des entreprises ne sont pas non plus significatives. Seules les entreprises
non exportatrices présentent une probabilité nettement moindre de réduction des plannings
d’embauche. A vrai dire, ces entreprises avaient tendanciellement déjà corrigé leurs prévisions
d’emploi à la baisse au préalable.

Il en va de même en ce qui concerne l’adaptation des plannings de production, au niveau desquels
la taille de l’entreprise produit toutefois un effet visible. Chez les petites entreprises, la probabilité
est mineure que les plannings aient été corrigés à la baisse. Dans l’ensemble, ces calculs confirment
cependant l’impression que la détérioration de la situation et l’adaptation des plannings ne consti-
tuent pas des problèmes majeurs dans certains secteurs ou pour certaines tailles d’entreprises.
L’abandon du taux de change plancher a globalement généré, dans l’industrie de transformation,
un assombrissement de la situation et un ajustement des plannings de production pour les mois à
venir. La production doit être ralentie, ce qui suppose aussi une réduction du personnel requis. Les
stocks actuels de produits finis ne sont toutefois, comme en janvier, que modérément trop abon-
dants selon les estimations des entreprises. Cela signifie que la situation n’est pas excessivement
tendue au niveau des stocks et que ceux-ci pourraient tout à fait servir de tampons dans un proche
avenir.
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La situation des affaires s’est dégradée dans toutes
les grandes régions définies par l’Office fédéral de la
statistique (cf. G 3). Le refroidissement est particu-
lièrement marqué en Suisse orientale. En revanche,
les entreprises du Tessin et de Suisse centrale ont
un peu moins corrigé leur jugement à la baisse que
les entreprises des autres régions.

EXPLICATION
L’indicateur KOF de la situation des affaires se
fonde sur plus de 3000 réponses d’entreprises suis-
ses. Chaque mois, des entreprises de l’industrie, du
commerce de détail et du bâtiment, des bureaux
d’études ainsi que des sociétés de services finan-
ciers 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 », « satisfai-
sante » ou « mauvaise ». La valeur-solde de la situation actuelle des affaires est la différence entre
les pourcentages des réponses « bonne » et « mauvaise ».

Le graphique G 1 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 G 2 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 trimes -
trielles, c’est la variation par rapport au trimestre précédent qui est indiquée. Les valeurs trimes -
trielles ne sont pas modifiées durant les mois intermédiaires et ne sont actualisées qu’au premier
mois du trimestre suivant.

Le graphique G 3 présente la situation des affaires dans les grandes régions de l’Office fédéral de la
statistique. Ces régions sont coloriées différemment en fonction de la situation des affaires. Les
flèches à l’intérieur des régions indiquent la variation de la situation par rapport au mois précé-
dent. Une flèche dirigée vers le haut, par exemple, indique que la situation s’est améliorée par rap-
port au mois précédent.

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

L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
des affaires par rapport au mois précédent. Source : KOF
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LE MARCHÉ DE L’EMPLOI SUISSE SOUS LE SIGNE DU CHOC MONÉTAIRE
La décision prise le 15 janvier 2015 par la Banque nationale suisse d’abandonner le taux de change
plancher entre le franc suisse et l’euro a pris de nombreuses entreprises suisses à contrepied. La
 vigueur du franc contraint les entreprises à procéder à des adaptations qui se font également sentir
sur le marché de l’emploi. Les enquêtes conjoncturelles effectuées en février par le KOF auprès de
quelque 6000 entreprises fournissent un premier indice selon lequel le choc monétaire subi par
 divers secteurs d’activité se ferait nettement sentir durant les trois prochains mois sur le marché
du travail. Il n’est pas surprenant de remarquer que les salariés de l’industrie de transformation en
seront les plus affectés. 

Dans les enquêtes conjoncturelles mensuelles du KOF, les entreprises de l’industrie de transformation,
du bâtiment et du secteur financier sont interrogées sur leur intention d’accroître ou de réduire les
 effectifs de leur personnel dans les trois mois à venir ou bien de ne pas modifier la situation de
l’emploi. Les réponses permettent d’établir une valeur-solde qui reflète une tendance d’évolution
de l’emploi pour les mois suivants. Le solde résulte de la différence entre la part des entreprises qui
accroissent l’emploi et la part des entreprises qui entendent le réduire.

Le solde des plannings d’embauche de l’industrie
de transformation a chuté en février (cf. G 4). S’il se
situait encore à –4,5 dans l’enquête de janvier, il
s’est abaissé à –25 points dans la période qui a suivi
l’abandon du taux plancher. En février, il y avait
donc nettement plus d’entreprises prévoyant de
 réduire leur personnel dans les trois prochains
mois que d’entreprises envisageant d’accroître
leurs effectifs. Une telle correction des perspectives
d’emploi dans les entreprises industrielles avait été
observée pour la dernière fois fin 2008, lors de la
crise financière et économique mondiale. 

Les banques présentent également un recul des prévisions d’embauche, mais il est moins marqué
que dans l’industrie. Les entreprises du bâtiment, en revanche, ne semblent pas influencées – pour
l’instant – par l’évolution de la situation monétaire. Leurs plannings d’embauche n’ont pratique-
ment pas changé entre janvier et février.

RÉSULTAT SECTORIEL NUANCÉ
Les plannings d’embauche se montrent relative-
ment hétérogènes à l’intérieur du secteur indus -
triel (cf. G 5). Il apparaît, comme prévu, que les prévi-
sions d’emploi ont particulièrement chuté dans le
secteur alimentaire (tabac compris) et la cons -
truction mécanique. Les plannings des entreprises
de chimie et de pharmacie, de même que celles du
secteur horloger, n’ont en revanche que peu évolué.
Cela pourrait s’expliquer par la faible réactivité de
la demande aux variations de prix dans ces deux
secteurs. Concernant la demande en construction
mécanique, très exposée à une forte concurrence

2011 2012 2013 2014 2015
-40

-30

-20

-10

0

10

20

Perspectives d’emploi, trois prochains mois, 
industrie de transformation
Perspectives d’emploi, trois prochains mois, bâtiment
Perspectives d’emploi, trois prochains mois, banques

G 4 : Perspectives d’emploi des entreprises suisses
(Enquêtes conjoncturelles mensuelles du KOF, solde, 
valeur désaisonnalisée)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015

-30

-20

-10

0

10

20

30

Persp. d’emploi, trois prochains mois, industrie alimentaire
Persp. d’emploi, trois prochains mois, chimie et pharmacie
Persp. d’emploi, trois prochains mois, construction mécanique 
Perspectives d’emploi, trois prochains mois, horlogerie

G 5 : Persp. d’emploi de divers secteurs industriels
(Enquêtes conjoncturelles mensuelles du KOF, solde, 
valeur désaisonnalisée)



6

internationale au niveau des prix, l’appréciation du franc suisse s’avère très néfaste. Il est intéres-
sant de remarquer que la part des exportations joue un rôle négligeable dans les appréciations des
entreprises de l’industrie de transformation : les appréciations sont tout aussi négatives dans les
entreprises ayant une part d'exportation de 0 à 33% que dans celles dédiées à 100% à l’exportation. 

MARCHÉ SUISSE DE L’EMPLOI : PLUS DE 5 MILLIONS D’ACTIFS POUR LA PREMIÈRE FOIS
Jusqu’à la fin de l’an dernier, tout semblait pourtant parfait pour le marché suisse de l’emploi. Les
dernières données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) suggèrent que le marché avait même
effectué un véritable sprint au 4ème trimestre 2014. Le nombre des actifs s’était accru, en un
trimes tre, d’un nombre sans doute record de 83 000 personnes, franchissant pour la première fois
la barre des 5 millions dans l’histoire de la Suisse. Grâce à ce sprint, le taux de chômage (selon la
 définition de l’Organisation internationale du travail) avait même régressé de 0,7 point de pourcen-
tage par rapport au 3ème trimestre – sans doute un record également – pour s’établir à 4,1%. De
même, la seconde statistique publiée par l’OFS sur le marché du travail (la statistique de l’emploi)
révèle que le marché était très dynamique à la fin de l’année dernière. Par rapport au 3ème trimes -
tre de 2014, il en résultait une progression de 18 700 actifs (+0,45%) en valeur désaisonnalisée.

Cette phase d’essor a sans doute connu une fin brutale, mais espérons temporaire, avec l’abandon
du taux de change plancher. Pour les salariés de l’industrie, il reste à espérer que la chute du solde
constitue en fait un écart excessif s’expliquant par la surprise totale que la nouvelle situation
 monétaire a créée dans les entreprises. L’espoir peut également provenir de la légère dépréciation
récente du franc et de l’accumulation de signaux positifs relatifs à l’évolution conjoncturelle des
autres pays européens. 

BÂTIMENT : FIN TEMPORAIRE DU « SUPER-CYCLE » 
Le boom du bâtiment aura longtemps persisté et le secteur aura été l’un des éléments moteurs du
développement économique des dernières années. Il connaît aujourd’hui un retour de manivelle :
le climat s’est notablement assombri et les logements vacants se multiplient.

Alors que l’offre en logements a longtemps eu de la peine à satisfaire les besoins liés à la forte
 immigration, le paysage est aujourd’hui très différent. Si le secteur du bâtiment ne pouvait, initiale-
ment, pas satisfaire le surcroît sensible de demande, il n’a cessé d’accroître ses capacités au fil du
temps : en l’espace de dix ans, le volume annuel des nouvelles acquisitions de logements a pro-
gressé d’environ 50% (soit plus de 15 000 logements) pour atteindre 50000 unités.

La tendance s’est inversée l’an dernier : l’offre en nouveaux logements a dépassé la demande en
espace supplémentaire. Il en a résulté une hausse notable du taux de logements vacants. Nul ne
connaît actuellement les nouvelles dispositions régissant l’immigration en Suisse, ce qui suscite
l’incertitude concernant l’évolution de la demande en logements. L’an dernier, en l’espace de douze
mois, les demandes de permis de construire ont nettement diminué par rapport aux années précé-
dentes.

L’excédent d’offre qui en a découlé se fait désormais sentir dans les entreprises, comme l’ont révélé
les dernières enquêtes conjoncturelles du KOF. De 2011 à mi-2014, le solde désaisonnalisé de la
 situation des affaires a évolué entre 40 et 50 points. Par rapport aux autres secteurs d’activité, c’est
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une valeur très élevée. Aujourd’hui, selon les esti-
mations, le solde avoisine 30 points (cf. G 6), ce qui
demeure certes une bonne valeur, même si le boom
a désormais franchi son point culminant.

À vrai dire, des disparités apparaissent à l’intérieur
du secteur : tandis que le second œuvre continu de
bénéficier d’une forte demande, celle-ci décroît
d’ores et déjà dans le gros œuvre (cf. G 7). Le solde
se situait encore à près de 50 points au printemps
2014 ; il a maintenant chuté à un bon 20 points en
valeur désaisonnalisée. Les entreprises sont davan-
tage touchées et se montrent plutôt pessimistes
dans les régions touristiques, où l’initiative sur les résidences secondaires se fait sentir. 

Les signaux positifs ne manquent pourtant pas :
les architectes portent un jugement majoritairement
positif sur la situation actuelle et leurs carnets
de commandes sont toujours bien garnis. Certes,
l’appréciation de la situation s’est aussi notable-
ment dégradée chez les architectes en l’espace
d’un an, mais un solde avoisinant les 50 points et
l’état des carnets de commandes laissent augurer
une relance des commandes pour les entreprises
du bâtiment. Par ailleurs, celles-ci se sont montrées
prudentes dans l’extension des capacités, préférant
laisser les carnets de commandes se garnir plutôt
que de procéder à une augmentation démesurée
des capacités. Cela pourrait les aider à franchir la phase actuelle de consolidation.

KOF INDICE DE LA MONDIALISATION : STAGNATION
Le nouvel indice KOF de la mondialisation reproduit le processus de mondialisation économique,
sociale et politique de l’année 2012, une année marquée par les séquelles du printemps arabe : arri-
vée au pouvoir des Frères musulmans en Égypte et intensification de la guerre civile en  Syrie. Dans
la zone euro, la crise de confiance et le problème de l’endettement se sont aggravés, jusqu’à ce que
la Banque centrale européenne garantisse en juillet le maintien de l’euro en  recourant à tous les
moyens possibles. La situation s’est ensuite détendue. Aux États-Unis,  Barack Obama a été réélu.
L’indice de mondialisation montre que le degré de mondialisation n’a que légèrement augmenté
en 2012 par rapport à l’exercice précédent (cf. G 8). Il a légèrement  régressé dans les pays de l’OCDE.
En  revanche, il a quelque peu progressé en Asie du Sud-Est et en  Afrique australe. Dans les autres
régions, la mondialisation a stagné en 2012.

En 2012, selon l’indice de la mondialisation du KOF, l’Irlande était le pays le plus mondialisé du monde.
Il figurait déjà en tête de classement l’année précédente. Les places suivantes sont occupées par les
Pays-Bas et la Belgique, qui ont échangé leurs rangs par rapport à l’année précédente. L’Autriche
 figure au 4ème rang et Singapour, au 5ème. La Suède a gagné une place pour s’établir désormais au
6ème rang, reléguant le Danemark au 7ème rang. Le Portugal reste 8ème, suivi par la Suisse, qui a
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gagné deux places par rapport à l’année précé-
dente et figure ainsi de nouveau dans le top 10.
Elle a pris la place de la Hongrie, la Finlande se
 situant au 10ème rang.

Les plus grands progrès en matière de mondialisa-
tion ont été réalisés en 2012 par la République
tchèque, qui figure à la 13ème place (gagnant ainsi
quatre rangs, (cf. G9), grâce aux améliorations
enregis trées dans le commerce extérieur et les
 investissements directs, ainsi que la Norvège, qui
s’est hissée à la 18ème place (gagnant ainsi trois
rangs) grâce à l’abolition de barrières commerciales.
En revanche, Chypre a perdu trois places
pour se retrouver au 16ème rang. Suite à la
crise financière, le pays avait augmenté les
taxes douanières et introduit un contrôle
des transactions financières.

En raison de la taille de leur marché, les gran-
des économies de la planète sont davantage
introverties et tendent par conséquent à
 figurer plus bas dans l’indice de mondialisa-
tion. Les États-Unis occupent la 35ème place
(–2 rangs), la Chine figurant à la 75ème
place (–3 rangs), le Japon à la 54ème place
(+5 rangs) et l’Allemagne à la 27ème place
(–3 rangs).

En bas du classement de l’indice de la mon-
dialisation, les choses ont peu évolué en
2012. Les pays les moins mondialisés sont
les îles Salomon, la Somalie, les Kiribati, le
Laos et l’Érythrée (dans l’ordre croissant, cf.
G 10). La plus forte régression dans l’indice
concerne Cuba, qui a perdu 28 places pour
figurer au 136ème rang. Ce pays, pour lequel
aucun indice de mondialisation économi-
que ne peut être établi en raison de don-
nées lacunaires, a fortement chuté en 2012 dans l’indice de mondialisation sociale. Autres fortes
 régressions : l’Albanie (–13 rangs), l’Arabie  Saoudite (–11 rangs) et la Guinée-Bissau (–10 rangs). Les
plus fortes progressions sont à mettre au crédit de l’Arménie (+16 rangs), du Libéria (+14 rangs) et de
la Thaïlande (+13 rangs).

MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
La dimension économique de la mondialisation porte, d’une part, sur la vigueur des flux internatio-
naux de commerce, d’investissements et de revenus par rapport au produit intérieur brut (PIB) ainsi
que, d’autre part, sur l’influence des restrictions aux échanges commerciaux et financiers. Depuis la
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crise financière de 2008, la mondialisation économique n’a plus guère progressé. L’effondrement
des flux financiers et commerciaux internationaux a donné lieu, surtout en 2009, à un recul de la
mondialisation économique. Depuis lors, les flux commerciaux et financiers se sont redressés et
ont encore progressé en 2012, tandis que les restrictions croissantes exerçaient une influence
 modératrice. En 2012, ces restrictions se sont accrues d’après les quatre variables utilisées dans l’indice.

La première place de l’indice de la mondialisation économique était occupée en 2012, comme
 l’année précédente, par Singapour, suivi de l’Irlande et du Luxembourg. Les lanternes rouges étaient,
dans l’ordre décroissant, le Népal, l’Éthiopie et le Burundi.

MONDIALISATION SOCIALE
Dans l’indice du KOF, la dimension sociale de la mondialisation se mesure sur la base de trois caté-
gories : d’abord, les contacts individuels transfrontaliers sous forme d’appels téléphoniques, de
 lettres et de flux touristiques ; la taille de la population résidente étrangère en fait également partie.
Viennent ensuite les flux d’informations internationaux, mesurés d’après l’accès à Internet, la télé-
vision et les organes de presse étrangers. Enfin, l’indice essaye de mesurer la proximité culturelle
des grands courants mondiaux (nombre de succursales de McDonald’s et d’IKEA, exportation et
 importation de livres) par rapport au PIB. La mondialisation sociale a stagné en 2012.

En matière de la mondialisation sociale, la Suisse figurait au 4ème rang en 2011, derrière Singapour,
l’Irlande et l’Autriche (dans l’ordre décroissant). En fin de classement figurent Myanmar, l’Éthiopie
et la République démocratique du Congo.

MONDIALISATION POLITIQUE
La dimension politique de la mondialisation se mesure au nombre d’ambassades à l’étranger, d’orga-
nisations internationales auxquelles le pays appartient, de missions de paix de l’ONU auxquelles le
pays a participé ainsi que d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le pays depuis 1945.
Dans ce domaine, l’Italie figurait en tête en 2012, suivie par la France et l’Autriche. En bas de classe-
ment se situaient des archipels et de petites îles. En 2012, le degré de mondialisation politique avait
de nouveau progressé après deux ans de stagnation, par suite notamment du regain d’adhésions
de nombreux pays à des organisations internationales.

MÉTHODOLOGIE
L’indice KOF de la mondialisation mesure la dimension économique, sociale et politique de la mon-
dialisation. Il permet l’observation de l’évolution de la mondialisation sur une période prolongée
dans un certain nombre de pays. Ce nouvel indice porte sur 187 pays et la période 1970–2012 ; il
comporte 23 variables. L’indice se compose de trois volets (économique,  social et politique). L’indice
KOF mesure la mondialisation sur une échelle de 1 à 100. Les  valeurs des variables sous-jacentes
sont subdivisées en percentiles, ce qui permet de lisser les écarts  extrêmes et de réduire les fluctua-
tions dans le temps. Les données utilisées ont été mises à jour pour les dernières années sur la base
des sources originales. Les nouvelles données ne sont pas comparables avec l’indice publié il y a un
an, dans la mesure où la base de données a été actualisée et recalculée pour toutes les années
 antérieures. Les comparaisons avec des  années antérieures mentionnées dans le texte se fondent
par conséquent sur la nouvelle base de données.

Informations détaillées sur l’indice de mondialisation 2015 :
www.globalization.kof.ethz.ch/ >>
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VITESSE D’IMPACT DU CHOC MONÉTAIRE SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE SUISSE
L’abandon du taux de change plancher entre le franc et l’euro le 15 janvier a produit une onde de
choc sur les marchés financiers. La forte appréciation du franc affecte directement les entreprises
exportatrices et le tourisme. D’une manière générale, cependant, combien de temps faut-il pour
que l’économie réelle ressente l’impact d’un tel choc ? Tel est l’objet d’une nouvelle étude.

La décision d’abandonner le taux de change plancher entre le franc et l’euro, prise par la Banque
 nationale suisse (BNS) le 15 janvier 2015, a produit une onde de choc sur les marchés financiers du
monde entier. Durant les heures fébriles qui ont immédiatement suivi cette décision, le franc suisse
s’est envolé pour atteindre un taux record de 0,75 franc /euro, avant de se stabiliser autour de la
 parité en fin de journée. Le Swiss market index (SMI) a d’abord cédé 14%, ce qui constituait une
chute record depuis 1989, pour clôturer aux alentours de 9% en-deçà de la journée précédente.
L’événement suscita aussi l’inquiétude des dirigeants économiques et décideurs politiques concer-
nant la performance de l’économie d’exportation suisse et en particulier du secteur touristique. Les
 instituts de recherche conjoncturelle ont été contraints de réviser leurs prévisions antérieures, qui se
fondaient sur le maintien de l’engagement de la BNS à garantir un taux de change minimum de 1,20
entre le franc et l’euro. Le KOF, par exemple, a radicalement corrigé ses prévisions relatives à la crois-
sance réelle du produit intérieur brut (PIB) en 2015 : –0,5% au lieu de 1,9% (publié en décembre 2014). 

Une nouvelle étude se propose d’examiner un aspect essentiel : le temps de réaction typique de
l’économie suisse par rapport à la volatilité du taux de change. En d’autres termes, combien de
temps faut-il pour qu’un choc monétaire se transmette à l’économie réelle ? L’auteur, Boriss Siliver-
stovs, fonde ses estimations sur un modèle factoriel dynamique réduit à fréquence mixte, utilisé
pour la première fois par lui-même en 2012. Ce modèle, utilisé comme un indice de référence, se
base sur quatre indicateurs : l’indice des directeurs d’achat et trois études KOF dans le secteur
 manufacturier (évaluation actuelle de la situation, achats escomptés de biens intermédiaires dans
les trois prochains mois et évolution du carnet de commandes par rapport au mois précédent). A
l’instar de Siliverstovs (2012)1, ce modèle, malgré sa taille réduite, est en mesure de bien représenter
la dynamique des cycles économiques en Suisse, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’échantillon, et
de produire des prévisions fiables de la croissance du PIB.

Dans sa nouvelle étude, Siliverstovs a ajouté au modèle le taux de change réel du franc suisse par
rapport à un panier monétaire, pondéré des échanges, de 24 partenaires commerciaux, tout en
 gardant inchangé le reste de la spécification du modèle. Son étude se concentre sur l’analyse de la
corrélation entre le facteur latent commun (le cycle économique suisse) et le taux de change réel.
La corrélation temporelle entre ces deux variables est explorée au travers d’une variation du laps de
temps durant lequel le taux de change réel s’intègre dans le modèle factoriel. En particulier, l’auteur
recense la magnitude et la signification statistique du coefficient par lequel un facteur commun se
charge dans la variable du taux de change réel en tant que fonction du paramètre temporel.

L’impact des variations du taux de change réel sur la croissance trimestrielle du PIB pondérée des
variations saisonnières, pour laquelle il existe des millésimes historiques en temps réel, fait l’objet
d’un examen précis. L’utilisation de millésimes historiques de la croissance du PIB permet à l’auteur
de simuler le mieux possible l’information disponible en temps réel et de contrôler la fiabilité des
résultats par rapport à l’évolution de l’échantillon d’estimations, et de tenir compte de l’influence
des révisions du PIB.

10Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015
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L’étude aboutit notamment à la conclusion qu’une modification du taux de change commence à
 influencer l’économie réelle au bout d’un mois et que son impact disparaît pratiquement au bout
de treize mois. Le principal impact se fait sentir après environ six à neuf mois.

Pour de plus amples informations, cf. KOF Working Paper No. 373 (2015): The franc shock and Swiss
GDP: How long does it take to start feeling the pain?

www.kof.ethz.ch/publikationen/p/kof-working-papers/373/ >>

INDICATEURS DU KOF <<

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL : NET RECUL 
Le baromètre conjoncturel du KOF a cédé 6 points en février 2015 pour chuter à 90,1 points (cf. G 11).
Après une phase de stagnation en automne 2014, l’indicateur avait déjà fléchi de près de 3 points
durant le mois de janvier 2015 ; sa baisse s’est maintenant accélérée. Il se situe désormais nette
ment en-deçà de sa moyenne pluriannuelle. Le recul de 6 points est le plus sensible depuis 2011 ;
 cependant, le baromètre n’est actuellement pas encore aussi bas que juste avant l’introduction du
taux de change plancher en été 2011.

Sur les 217 variables qui composent l’indicateur, 180 proviennent des enquêtes menées par le KOF
auprès des entreprises. Lors des enquêtes de janvier, près de 94% des entreprises participantes
avaient rempli leur questionnaire avant l’abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse.
Le revirement de la politique monétaire suisse se fait donc largement sentir dans notre baromètre
de février. Le mouvement de baisse du baromètre devrait donc surtout refléter, comme en juillet
2011 pendant la phase de forte appréciation, la rapide détérioration du climat résultant du regain de
vigueur du franc.

La chute du baromètre est liée à un assombrisse-
ment notable du climat dans pratiquement tous
les secteurs, les plus affectés étant l’industrie, le
bâtiment et la consommation intérieure. Dans l’in-
dustrie, les perspectives se sont surtout assom-
bries cette fois-ci dans la métallurgie, l’électricité,
le bois et les branches diverses. En février, la baisse
a été particulièrement forte du côté des indica-
teurs liés aux entrées de commandes, ce qui sug-
gère que le changement de politique monétaire
commence à se répercuter non seulement sur le
climat des affaires, mais aussi déjà au niveau des
carnets de commandes de l’économie réelle.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel est un indicateur avancé de l’évolution de la conjoncture suisse. Il s’agit
d’un indicateur composite, regroupant dans sa version actuelle 217 indicateurs différents, réunis
dans un indicateur global sur la base de pondérations statistiques. La sélection des indicateurs et
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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. No-
tre 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.

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
KOF Wirtschaftsforum zur KOF Frühjahrsprognose

Intervenants : Peter Dietrich, Direktor Swissmem et Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, KOF
ETH Zurich, 26 March 2015
http://kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-wirtschaftsforum/285/2015/03/kof-
Wirtschaftsforum/ >>

KOF Research Seminar:
tba

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 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

Liquidity-Driven FDI
Rahul Mukherjee – University of Geneva
ETH Zurich, 23 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 
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
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. 
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